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'année qui se termine a été pour la Gazette du Palais une année de
bonheur.
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Tout le travail réalisé par nos équipes pour concevoir et vous
présenter une nouvelle formule hebdomadaire moderne, tournée davantage encore vers l'actualité, mais restant ancrée dans son exigence
de sérieux et sa profondeur scientifique, a été un succès.
Moi président... je suis fier
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Tout au long de cette annte, vous avez été, en effet, plus nombreux à
nous lire, et notamment grâce aux réseaux sociaux, nous communiquons désormais avec vous de façon optimale. Tout ce que vous relayez,
ce que vous nous dites, ce que vous commentez et écrivez - et vous êtes
extrêmement nombreux-, nous encourage.
Moi président ... je suis impressionné
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L'ensemble des acteurs de l'institution judiciaire, qu'ils soient magistrats, avocats ou professeurs, sont pour l'essentiel passionnés mais
souvent découragés. On leur demande de plus en plus, mais on leur en
donne de moins en moins, en tout cas pas assez.
L'Université ne cesse de transférer aux cerveaux qui sont sa
richesse, de multiples charges administratives et comptables,
qui les éloignent de leurs missions de recherche et d'enseignement.
Les délais s'allongent et ne sont plus acceptables, incitant
le citoyen à ne plus à y croire, surtout quand les plus hauts
magistrats reprochent aux avocats de« faire trop de procédure» ...
Moi président... je nous voudrais unis!
Le juge n'a plus le temps d'écouter l'avocat. Alors au mépris des règles
codifiées, les juridictions imposent désormais des formats courts
pour les écritures judiciaires, et des temps de paroles restreints pour
quelques observations, là où il devrait y avoir un débat!
Moi président... je suis résolument volontaire !
Cette nouvelle année sera forcément une période de grands débats et
de confrontation, et c'est bien. Mais attention, nous devons, et plus que
jamais, participer à ce débat ensemble.
Nous, les acteurs citoyens de cette institution, juges du siège et du
parquet, avocats de multiples exercices, policiers, professionnels et
auxiliaires, avons un devoir d'engagement, et donc d'écoute, de collaboration, et de revendications communes.
Moi président, je suis enthousiaste du rôle que la Gazette du Palais va
jouer en 2017, et je vous présente tous nos meilleurs voeux.
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