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Lettre ouverte à la Garde des Sceaux :
Plan d’urgence pour la justice dans les Outre-mer
Madame la Garde des Sceaux,
Nous souhaitons porter à votre attention l’inquiétude extrême et la détresse de nos milliers
de Confrères exerçant dans les Outre-mer à propos de la dégradation historique du service
public de la justice et de la situation des avocats sur ces territoires souvent oubliés de la
République.
La crise sanitaire n’a fait qu’aggraver les difficultés que rencontrent les avocats partout sur
le plan national. Nous avons eu souvent l’occasion de souligner auprès de vous
l’insuffisance des investissements, des politiques d’accès au droit défaillantes et
l’accroissement des inégalités territoriales.
L’intensité de l’épidémie en Guyane place les tribunaux et les avocats de cette région dans
une situation intenable. Les cabinets de nos Confrères sont directement menacés à court
terme si aucune décision d’aide massive n’est prise dans les plus brefs délais.
À Mayotte, les avocats tentent coûte que coûte de maintenir un service d’accès au droit
dans une île paralysée par le virus.
Dans toutes les Outre-mer, l’isolement des territoires du fait des mesures sanitaires
« confine » l’économie et asphyxie l’activité de nos Confrères.
Nous vous demandons donc de mettre en place un plan d’urgence au soutien des avocats
des Outre-mer assurant ainsi l’accès au droit dans ces territoires de la République.

Il est essentiel que les avocats des Outre-mer soient considérés comme « acteurs clés » et
protégés en tant que tels.
Nous sommes à votre disposition, avec les élus de la profession de ces territoires, pour
envisager en urgence un plan adéquat.
Nous vous prions de croire, Madame la Garde des Sceaux, à l’assurance de notre haute
considération.

______
Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil national des barreaux ; Hélène Fontaine, viceprésidente de droit, présidente de la Conférence des bâtonniers ; Nathalie Roret pour le
bâtonnier de Paris, vice-président de droit ; Catherine Jonathan-Duplaa, vice-présidente ;
Jean-Luc Forget, vice-président ; Christian Leroy, trésorier ; Élodie Mulon, secrétaire du
bureau ; Régine Barthélémy, Matthieu Dulucq, Catherine Gazzeri, Christophe Thévenet,
membres du bureau.
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