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Ce périodique en ligne est élaboré 
par un comité coopératif dont les 
membres sont les animateurs pour 
un mois chacun leur tour. Le but 
de cette publication est d’évaluer 
les garanties offertes aux citoyens 
qui ont contribué à la Défense 
Nationale ou qui ont été victimes 
d’attentats. 
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Éditorial 
 

Le devoir de corriger le tir 
 

Dans l’éditorial de la précédente Lettre des PMI, il avait été 
souligné que le présent périodique est édité par une 
association. Or, pour que des bénévoles continuent à 
s’investir dans un cadre associatif, il faut qu’ils soient 
encouragés à le faire. S’ils ne sont pas payés, leur action doit 
au moins obtenir des résultats au plan de l’intérêt général. 
 
Quand on se dévoue à titre civique, on le fait pour 
rendre le monde meilleur et non pour le rendre pire.  
 
Force est de constater que la situation est problématique 
pour la Lettre des PMI. 
 
De manière évidente, nous ne sommes pas parvenus à 
conduire l’univers politique et les milieux juridiques à avoir 
un rapport meilleur au droit des pensions militaires 
d’invalidité. L’aveuglement paraît même renforcé. On 
rappelle que ce droit s’applique aussi aux orphelins de 
soldats tués au combat, ainsi qu’aux victimes d’attentats. 
Dans le contexte actuel, ce manque de réussite est accablant.  
 
Pour autant, il est possible de susciter des démarches 
nouvelles positives. Le présent numéro vise à montrer 
comment.  

 

 

 

 

Le Comité Garantie Coopérative du LGOC 
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Droit des décorations 
Les mentions honorifiques décernées par 

la République 
Michel DESRUES, ancien directeur de l’ONAC (Office 

National des Anciens Combattants) de Mayenne 
 

Nous connaissons tous la mention « Mort pour la France » 
créée par la loi du 2 juillet 1915 ainsi que la  mention « Mort 
en déportation » attribuée depuis la loi du 15 mai 1985. Une 
loi du 21 décembre 2012 crée la mention « victime du 
terrorisme » ainsi que  la mention » mort pour le service de 
la Nation ».  
 

I. LA MENTION « VICTIME DU TERRORISME » 
 

Selon l’article 12 de la loi du 21 décembre 2012 relative à la 
sécurité et à la lutte contre le terrorisme, le ministre de la 
justice peut décider, avec l'accord des ayants droit, que la 
mention "Victime du terrorisme" est portée sur l'acte de 
décès de toute personne victime d'actes de terrorisme 
commis sur le territoire national et de toute personne de 
nationalité française ayant sa résidence habituelle en France, 
ou résidant habituellement hors de France et régulièrement 
immatriculée auprès des autorités consulaires, victime à 
l'étranger d'un acte de terrorisme. 
 

Les incriminations de terrorisme sont définies aux articles 
421-1 à 421-5 du code pénal. 
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Ce sont des : « infractions en relation avec une entreprise 
individuelle ou collective ayant pour but de troubler 
gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. » 
 
Lorsque, pour un motif quelconque, la mention "Victime du 
terrorisme" n'a pas pu être inscrite sur l'acte de décès au 
moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée 
ultérieurement dès que les éléments nécessaires de 
justification le permettent.  
 
Les enfants des personnes dont l'acte de décès porte la 
mention "Victime du terrorisme" ont vocation à la qualité de 
pupille de la Nation. 
 
L’instruction de ces dossiers incombe aux services du 
ministère de la justice. 
 
Une circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil publiée 
par le ministère de la justice prévoit la formule qui est 
apposée sur l’acte de décès. 
 
Les 12 victimes de l’attentat commis le 7 janvier 2015 contre 
l'hebdomadaire «Charlie Hebdo» sont concernées : 
journalistes et dessinateurs du journal satirique, des policiers, 
un agent d'entretien, un visiteur, une psychanalyste, un 
correcteur et un économiste.   
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Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en 
date du 1er septembre 2015, la mention « Victime du 
terrorisme » est portée sur l'acte de décès de M. Georges 
WOLINSKI, né le 29 juin 1934 à Tunis (Tunisie), décédé le 7 
janvier 2015 à Paris- JORF du 9 septembre 2015.  
 
Les 130 victimes des attentats du 13 novembre 2015, 
revendiqués par l'organisation terroriste État islamique (dite 
« Daech »), perpétrés à Paris et dans sa périphérie , 
notamment dans la salle de spectacle du Bataclan (11e 
arrondissement), où 1 500 personnes assistaient à un concert 
de rock ont vocation à bénéficier de ces dispositions. 
 
Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date 
du 3 mars 2016, la mention « Victime du terrorisme » est 
inscrite sur l'acte de décès de Mme Patricia del Carmen SAN 
MARTIN NUNEZ, née le 31 août 1954 à Moneda (Chili), 
décédée entre le 13 et le 14 novembre 2015 à Paris. JORF du 
11 mars 2016. 
 
Un décret récent  du 12 juillet 2016 porte création d’une 
médaille nationale de reconnaissance aux victimes du 
terrorisme. 
 
Selon l’article 1er : « Il est créé une médaille nationale de 
reconnaissance aux victimes du terrorisme destinée à 
manifester l'hommage de la Nation aux victimes d'actes 
terroristes commis sur le territoire national ou à l'étranger. 
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La médaille nationale de reconnaissance aux victimes du 
terrorisme est attribuée par décret du Président de la 
République. 
 
Selon l’article 2, « La médaille nationale de reconnaissance 
aux victimes du terrorisme est décernée, à compter du 1er 
janvier 2006 : 
 
1°) Aux Français tués, blessés ou séquestrés lors d'actes 
terroristes commis sur le territoire national ou à l'étranger ; 
 
2°) Aux étrangers tués, blessés ou séquestrés lors d'actes 
terroristes commis sur le territoire national ou à l'étranger 
contre les intérêts de la République française. 
 
Et selon l’article 6, « La médaille est remise par le Président 
de la République, le Premier ministre, les membres du 
Gouvernement, le grand chancelier de la Légion d'honneur, 
les préfets et les ambassadeurs, ainsi que par les autorités 
désignées par le Premier ministre. 
 
Pour les personnes tuées, la médaille est soit déposée sur le 
cercueil lors des obsèques, soit remise à la famille». 
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II. LA MENTION « MORT POUR LE SERVICE DE LA 
NATION » 

« L'Etat va créer une mention "Mort pour le service de la 
nation", qui devrait notamment être attribuée aux trois 
militaires tués en mars 2012 à Toulouse et à Montauban par 
Mohamed Merah », avait indiqué l'entourage du ministre de 
la défense, M. LE DRIAN, en novembre 2012. 
 
La loi 2012-432 du 21 décembre 2012 et le décret 2016-331 
du 18 mars 2016 entérinent cette promesse et créent les 
articles subséquents du code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de guerre –CPMIVG - mais aussi 
en font application non seulement à des militaires mais à des 
agents publics pour lesquels les dispositions sont applicables 
rétroactivement au 1er janvier 2002. 

Les personnes concernées sont, si elles sont décédées des 
suites de l'acte volontaire d'un tiers :   

Le militaire tué en service ou en raison de sa qualité de 
militaire ou un agent public tué en raison de ses fonctions 
ou de sa qualité.  

Peut également bénéficier de ces dispositions un militaire ou 
un agent public décédé du fait de l'accomplissement de ses 
fonctions dans des circonstances exceptionnelles. 
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Toute personne ayant intérêt à agir peut demander 
l'attribution de la mention “ Mort pour le service de la 
Nation” au profit d'une personne décédée dans les 
conditions prévues par la loi du 21 novembre 2012 et du 
décret du 18 mars 2016. 

La demande est adressée à l'Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre.  

La mention “Mort pour le service de la Nation” est portée 
sur l'acte de décès. 

L'inscription du nom du défunt sur un monument de sa 
commune de naissance ou de dernière domiciliation est 
obligatoire.  

Les enfants des personnes dont l'acte de décès porte la 
mention "Mort pour le service de la Nation" ont vocation à la 
qualité de pupille de la Nation.  

Les autorités qui décident l’inscription  « Mort pour le 
service de la Nation » sont :    

Le ministre sous l'autorité ou la tutelle duquel est placé le 
service ou l'organisme dans lequel servait l'agent public ou 
le militaire ;  

Le ministre de la défense, pour les militaires ;  
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Le ministre de l'intérieur, pour les militaires de la 
gendarmerie nationale, à l'exclusion de ceux dont le décès 
est survenu lors de l'exécution d'une mission militaire, 
conformément à l'article L. 3225-1 du code de la défense, 
ainsi que pour les sapeurs-pompiers et agents publics des 
services d'incendie et de secours ; Le garde des sceaux, 
ministre de la justice, pour les magistrats de l'ordre judiciaire. 
 
Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre 
chargé de la fonction publique, pour les agents publics des 
collectivités territoriales ;  
 
Le ministre chargé de la santé, pour les agents relevant de la 
fonction publique hospitalière ;  
 
Le ministre chargé de l'outre-mer, lorsque l'agent public ou 
le militaire était en fonctions dans une collectivité relevant 
des articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-
Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques 
françaises ;  
 
Le ministre chargé de la fonction publique, pour les agents 
publics ne relevant pas des cas précédents. 
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Actualités du LGOC 
 

Pour un Institut Constructioniste Français 
de Droit des Victimes de la Guerre 

 

Plusieurs champs d’activité 
 

L’association LGOC (Lien des Garanties Objectives dans la 
Cité), qui édite la Lettre des PMI, a pour objet de promouvoir 
l’action collective en donnant des garanties objectives aux 
citoyens pour qu’ils se mobilisent sans avoir peur de se faire 
berner.  
 
Le LGOC a plusieurs champs d’activité. Il est né dans le 
domaine de l’habitat, même si, à partir de 2012, il a aussi 
souhaité se consacrer au droit des victimes de la guerre. 
 
Or, le bilan dans ces deux domaines n’est pas équivalent.  
 
Dès 2011, année de sa fondation, le LGOC a pu initier des 
partenariats avec des intervenants reconnus ou avec des 
universitaires sur l’action collective en copropriété. 
 
En 2012, Madame Marie-Pierre LEFEUVRE, professeure à 
l’Université de Tours, a été interrogée dans le bulletin Droits 
et construction sociale édité par le LGOC (n° 5, 27 mars 2012, 
pp. 4 à 8). Madame Sabrina BRESSON, enseignante et 
chercheuse à l’université de Tours, a fait référence aux 
travaux du LGOC dans un ouvrage paru en 2016 (voir le blog 
Coopération en copropriété du LGOC, « Repenser la 
propriété : les sources du garantisme civique »).  
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Un contraste saisissant 
 
Du 1er au 3 septembre 2016 se tiendra à Brest une université 
d’été sur le thème : « Ecologie et biens communs pour 
l’habitat ». L’évènement est organisé par l’Université de 
Bretagne Occidentale. L’association LGOC, qui édite la Revue 
Française de la Copropriété Participative, interviendra en tant 
que telle (voir le blog Coopération en copropriété du LGOC, 
07 août 2016, « Pour le bien commun en copropriété ? Tous 
à Brest le 03 septembre 2016 ! »). 
 
L’association LGOC a également été conviée pour le 21 
octobre 2016 aux Journées régionales de l’Habitat 
Participatif de l’Ouest. 
 
Enfin, suite à un article paru à la RFCP n° 5 du 31 mai 2016 
(pp. 3 à 6), le président du LGOC tiendra, à l’initiative de 
l’ADAPH (Association pour la Diffusion et l’Animation du 
Patrimoine Historique du Morbihan), une conférence sur les 
Castors vannetais le 17 novembre 2016. 
 
Même si les élus restent indifférents aux actions du LGOC, 
des partenariats très intéressants sont noués ailleurs. Ils 
permettent une visibilité croissante des efforts de 
l’association. Des contacts sont envisagés avec plusieurs 
groupes d’habitants. Bref, la voie suivie est encourageante. 
 
En matière d’aide aux victimes et d’accès au droit des 
pensions militaires d’invalidité, les travaux accomplis par le 
LGOC ne suscitent, à l’inverse, que mépris et hostilité. 
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Une action méprisée en droit des pensions 
 
Bien entendu, réfléchir sur l’action collective dans l’habitat, et 
notamment en copropriété, a son intérêt. Quand on compte 
les copropriétaires, les locataires, les occupants et les 
prestataires, la copropriété concerne au moins une vingtaine 
de millions de personnes en France. 
 
Maintenant, le droit des victimes du terrorisme est aussi très 
important. L’excellent article de Michel DESRUES qui précède 
permet de s’en rendre compte. 
 
Alors que la mayonnaise prend concernant le logement, 
même s’il y a des résistances, des désaccords et des 
difficultés, la réception de l’action du LGOC est 
désastreuse en droit des pensions. 
 
Des alliances intéressantes ainsi que des encouragements 
polis de la part d’avocates spécialisées ne contrebalancent 
pas un dédain avoué et une attitude malveillante qui se 
généralisent quant aux actions d’intérêt général menées sous 
l’autorité d’institutions compétentes.  
 
Pour les consuméristes, mais aussi pour le préfet de Seine-
Saint-Denis, le procureur de Bobigny, des magistrats rennais 
ou franciliens, des architectes, des professionnels de 
l’immobilier ou même des avocats parisiens, le travail de 
formation gratuite ou d’accès au droit conduit sous l’égide 
d’un Bâtonnier ne vaut rien. Tous ces gens s’estiment en 
droit de perturber cet effort à tout moment. 
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Vers la patrimonialisation de l’action associative 
 
Le repérage des mauvaises pratiques est toujours instructif. 
Dans le cadre du blog Légavox Coopération et droit du 
LGOC, des détails seront donc donnés sur les errements des 
uns et des autres. 
 
En attendant, il faut être conscient des effets de la situation 
présente. 
 
Une personne qui s’investit dans la formation des avocats en 
droit des pensions militaires d’invalidité n’est jamais 
récompensée à titre immédiat. Par contre, au plan de 
l’image, son action peut difficilement être contestée 
ouvertement en public. Les institutionnels osent rarement 
dire qu’il est choquant d’animer sous l’égide de Bâtonniers 
des formations gratuites pour les avocats défendant les 
victimes d’attentats. 
 
Cela signifie que les efforts accomplis par le LGOC ne 
valent rien économiquement à court terme mais ont une 
valeur symbolique importante à long terme.  
 
Qui peut mettre à profit ce capital symbolique ? Ceux qui ont 
soutenu concrètement les efforts entrepris, c’est-à-dire les 
seuls proches des militants les plus actifs. Pas les élus, pas les 
fonctionnaires, pas les consommateurs, qui tous ont gêné 
l’action plus qu’ils ne l’ont consolidée. La situation actuelle 
conduit donc à renforcer les héritiers des volontaires les plus 
performants. 
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Vers la transmission familiale du capital civique 
 
Les propos présents peuvent ne pas plaire mais cela ne 
changera pas grand chose. 
 
Une fois de plus, que ceux qui sont mécontents créent des 
périodiques consacrés au droit des pensions militaire 
d’invalidité. 
 
Laisser un quasi-monopole sur ce plan à une structure 
associative non subventionnée constitue un risque majeur. 
Heureusement que la direction actuelle du LGOC a souhaité 
travailler avec d’autres pour éviter le repli sur soi. Merci à 
Michel DESRUES et à Jacques BESSY de l’ADEFDROMIL, à ce 
titre. 
 
Néanmoins, personne n’est éternel. Lorsque les fondateurs 
du LGOC passeront la main, leurs familles seront idéalement 
placées pour invoquer le travail antérieurement accompli et 
revendiquer à leur profit la renommée intéressante qu’il 
induira. Cela n’a rien de scandaleux. 
 
Si, de surcroît, ces familles sont liées à des héros de la 
Résistance, la concentration du pouvoir symbolique sera 
accentuée. Or, tout pouvoir excessif peut être détourné. Il 
sera facile aux successeurs des animateurs actuels du LGOC 
de stigmatiser le reste des Français comme des enfants de 
Pétain. Malheureusement, des individus auréolés d’un 
honneur hérité peuvent aussi jouer les fils de Poutine. 
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Le retour nécessaire aux principes du constructionisme 
 
Une fois que les animateurs actuels du LGOC ne seront plus 
là, qu’est-ce qui empêchera leurs familles de prendre le 
contrôle de l’association en remarquant qu’elles auront fait 
seules des efforts pour soutenir l’action passée ? Rien, et 
c’est normal. Qu’est-ce qui empêchera ces familles de se 
rallier à un pouvoir autoritaire différenciant les bons Français, 
aptes au sacrifice, et les mauvais, qui ne savent que 
consommer le dévouement des autres ? Rien, à nouveau. 
 
Il ne suffit pas de dire que l’existence de la Lettre des PMI est 
une bonne chose. Il faut aussi penser à valoriser la démarche 
qui lui a permis d’exister.  
 
Le LGOC a été fondé sous l’influence du 
constructionisme social, mouvance de la psychologie 
sociale développée par de nombreux auteurs américains, 
européens, indiens, africains ou même chinois 
(http://www.taosinstitute.net/).  
 
Le constructionisme met l’accent sur les relations qui 
permettent de construire la société, plus que sur l’individu 
qui prétend à des droits sans trop se soucier du reste du 
monde. Pour le constructionisme social, le progrès et la 
justice ne se revendiquent pas. Ils se construisent. Le citoyen 
n’a pas à exiger un standard de vie. Il doit plutôt assumer 
une mission pour transformer en mieux le système où il 
évolue, même si c’est souvent difficile. Le résistant en 1942 
revendiquait-il du confort pour refuser de s’engager ? 
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La fin de l’exclusivité patrimoniale 
 
Ce rapport constructioniste au monde a été forgé par des 
psychologues notamment pour régler les tensions liées aux 
dysfonctionnements familiaux. La victime, dans la 
dynamique de la construction sociale, n’est plus 
enfermée dans la rancœur et le regret. Elle peut retrouver 
une image positive de son destin en prenant part à la 
construction de solutions novatrices.  
 
Le choc terrible que constitue le fait d’avoir été victime 
d’attentat laisse aussi des traces traumatiques. Pourquoi la 
démarche constructioniste ne serait-elle pas employée dans 
ce cadre ? Pourquoi ne pas rallier les praticiens 
constructionistes à cet effort ?  
 
Cela permettrait de faire d’une pierre deux coups. 
 
On sortirait d’une victimisation passive et angoissante. 
 
On initiera un dialogue qui donnera une limite civique aux 
familles pouvant revendiquer légitimement comme élément 
patrimonial l’effort important consenti pour lancer la Lettre 
des PMI.  
 
Ce dialogue doit être institutionnalisé dans le cadre d’une 
structure associative adaptée. Souhaitons que les animateurs 
du LGOC aient le temps d’y parvenir avant de passer la 
main.  

 

 

Le Comité Garantie Coopérative du LGOC 
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Position des juges 
 

Le Rapport du groupe de travail relatif à la 
protection des magistrats 

Remis au garde des Sceaux le 28 juin 2016 
 

Des acteurs essentiels du droit des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de la guerre 

 

Certains citoyens lisent la Lettre des PMI pour consommer de 
l’information juridique gratuite. Ce sont parfois des gens très 
honorables qui se sont battus pour notre pays. 
 
Toutefois, leur position n’est pas satisfaisante. 
 
Le droit n’est pas un produit de consommation. C’est un 
corps de règles généré par un système. A ce sujet, les 
lecteurs peuvent aller voir l’excellente intervention de 
Madame Marie-Pierre LEFEUVRE, professeure de sociologie à 
l’université de Tours. Dans le cadre du colloque du 
programme de recherche POPSU2, elle a souligné qu’une 
régulation est produite par les ceux qui agissent ensemble, 
même si des normes sont édictées d’en haut. Les règles sont 
interprétées, ce qui donne un rôle créatif variable à chacun. 
L’allocution, qui fut prononcée à Paris le 11 juin 2014, est 
disponible en ligne. 
 
Or, ce sont les juges qui interprètent les lois. Les magistrats 
sont donc des acteurs majeurs de la production des règles, y 
compris en matière de pensions militaires d’invalidité. 
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Une mission mal orientée 
 
Savoir ce que pensent les juges est donc essentiel pour 
repérer les évolutions envisageables en droit des pensions 
militaires d’invalidité. Ce sont des magistrats qui président 
les tribunaux des pensions et composent les cours régionales 
des pensions ainsi que le Conseil d’Etat, qui tranche de 
manière ultime. 
 
Or, les magistrats ont exprimé leur vision du droit et n’ont 
pas fait dans la dentelle. 
 
Lors du 10ème anniversaire des Juridictions Interrégionales 
Spécialisées, le ministère de la Justice a demandé à sa 
Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, à sa 
Direction des Services Judiciaires et à sa Directions des 
Affaires Civiles et du Sceau de « réfléchir aux moyens 
d’améliorer la prise en charge des magistrats 
victimes de menaces et de tentatives de 
déstabilisation ». 
 
Cette formulation était extrêmement choquante. Une 
personne qui tente d’intimider ou de manipuler un tribunal 
ne transforme pas les magistrats en « victime ». Elle tente 
plutôt de subvertir l’ordre institutionnel. C’est grave, mais ce 
sont la République et le peuple français qui sont les victimes. 
Les magistrats ne sont pas la République. Ils jugent en son 
nom. Un magistrat qui subit un outrage (injures, chantages…) 
est une victime. Un tribunal déstabilisé ne l’est pas. Une 
institution n’est pas une victime. Elle combat. 
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La victimisation du monde 
 
Alors que les citoyens se sentent déjà suffisamment victimes 
comme cela, le ministère de la Justice décide donc de 
transmettre le même sentiment aux magistrats. 
 
Que les choses soient claires. 
 
Des Français sont victimes d’infractions. Des magistrats, à ce 
titre, peuvent subir des tentatives d’assassinat, ce qui est 
évidemment odieux et inacceptable (voir p. 2 du rapport). 
Envisager de tuer un juge est l’équivalent d’une tentative de 
putsch. C’est la République qui est menacée par de telles 
pratiques. La société entière doit réagir avec fermeté contre 
ces menaces qui nous concernent tous. 
 
Toutefois, il ne faut pas mélanger les choses.  
 
Attaquer un juge pour qu’il change son jugement, voire 
vouloir l’éliminer pour qu’il ne juge pas, est abominable. La 
victime d’une telle infraction n’est pas seulement le juge. 
C’est aussi la partie dont on souhaite léser les intérêts en 
obviant le cours de la justice. 
 
Hélas, le rapport du 28 juin 2016 ne parle pas de cela. Il vise 
à critiquer les avocats qui, selon les magistrats, ne courbent 
pas assez l’échine devant les juridictions. A ce titre, le 
comportement des auteurs de ce rapport est catastrophique, 
puisqu’ils souhaitent modifier le rôle des avocats, quitte à 
nuire au débat judiciaire. 
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Une vision particulière de l’avocat 
 
Maître Pascal EYDOUX, le président du Conseil National des 
Barreaux, a exprimé sa vive désapprobation face à ce rapport 
du 28 juin 2016. Il a été reçu par le Garde des Sceaux le 28 
juillet 2016 pour aborder cette question. 
 
Un passage du rapport a dû choquer à juste titre le président 
du CNB. Les auteurs du rapport se réjouissent du fait que 
l’arsenal législatif permet de saisir plus facilement les avoirs 
des criminels, ce qui perturbe le fonctionnement de leurs 
organisations répréhensibles. De ce fait, les délinquants 
seraient furieux contre les magistrats. Du coup, les 
organisations criminelles feraient appel à des avocats plus 
virulents. Ceci a « incité les avocats à se spécialiser et à adopter une 

défense beaucoup plus agressive avec l’institution judiciaire, dans un 
but évident de perturber le cours normal de la justice. Ces stratégies de 
tension se diffusent désormais largement, y compris dans des barreaux 
qui n’étaient pas adeptes d’une défense de rupture, sous l’influence 
d’une part de quelques cabinets qui interviennent sur l’ensemble du 
territoire national, et d’autre part d’une nouvelle génération d’avocats 
qui n’hésitent plus à s’attaquer directement aux magistrats.  
 
Si ces comportements poursuivent incontestablement une volonté de 
déstabiliser les magistrats en charge des investigations, ils contribuent 
également à présenter ces derniers comme des ennemis, voire les 
relais de certains groupes criminels rivaux, avec tous les risques que 
cela peut comporter pour leur sécurité.  
 
Ces avocats délaissent en conséquence le rôle d’apaisement et 
d’explication normalement dévolu à un auxiliaire de justice, lequel n’est 
pourtant pas exclusif d’une défense vive et sans concession à l’égard 
de l’accusation. » 
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L’importance de la liberté du débat judiciaire 
 
Des groupes criminels voire même des terroristes paient des 
avocats. C’est une réalité sur laquelle il faut toujours rester 
vigilant.  
 
Maintenant, croire que les délinquants vont se contenter 
d’aller voir des avocats complaisants qui ne remettent jamais 
en cause l’accusation, c’est un peu naïf.  
 
L’avocat, dans ce cas, se ferait injurier par le délinquant, qui 
n’apprécie pas plus la justice et les magistrats. C’est lorsque 
le criminel a l’impression d’avoir été bien défendu qu’il 
accepte plus facilement la sanction qui lui est infligée. 
 
Voilà pourquoi la Cour européenne des droits de l’Homme 
(CEDH), dans une affaire Morice jugée le 23 avril 2015, a 
insisté sur la liberté de parole de l’avocat. En l’occurrence, 
l’avocat en question avait été très loin en tenant des propos 
vifs. Néanmoins, la CEDH a estimé qu’il n’était pas possible 
de sanctionner cet avocat, dans la mesure où ses accusations 
contre les magistrats relevaient d’une polémique d’intérêt 
général. On notera que la CEDH, dans le même arrêt, avait 
noté un défaut d’impartialité d’un instance judiciaire 
française, ce qui n’arrangeait rien…. 
 
Si la CEDH veut que les avocats aient une grande liberté de 
parole, y compris dans la virulence, c’est qu’elle sait que la 
confiance des justiciable dans le processus judiciaire est à ce 
prix. 
 
 
 

La lettre des PMI ○cc , n°6, 31 août 2016 

21 

 
 

Les dangers du discrédit de la justice 
 
Si le justiciable n’a pas l’impression d’avoir été bien défendu, 
y compris de manière piquante parfois, il estime que l’avocat 
ne sert à rien et que la justice n’est qu’un bras armé de 
l’administration. 
 
Cela a des conséquences aussi en droit des pensions 
militaires d’invalidité.  
 
Les avocats y sont très mal payés et peu considérés par leurs 
clients. Il ne serait pas raisonnable, dans ce contexte, 
d’espérer que, du coup, les avocats ne travailleront pas 
beaucoup et se contenteront d’expliquer aux justiciables qu’il 
faut faire avec les décisions rendues.  
 
Comment le système politique et institutionnel serait-il 
perçu ensuite ? Ce serait le règne du populisme radical, de la 
malveillance, de l’écœurement et du « tous pourris ! ». Si 
des acteurs sociaux en venaient à penser que la montée de 
l’autoritarisme pourrait les servir, qu’ils regardent à l’est de la 
Grèce pour voir ce qui se passe. On commence par museler 
et emprisonner les avocats. Ensuite, on arrête et on destitue 
des juges, des officiers et des enseignants… 
 
L’avocat doit exprimer la position de son client, même si elle 
gêne, même si elle critique le système. La défense de rupture 
peut donc se comprendre, car elle sert de catharsis, à défaut 
de servir les intérêts immédiats du justiciable qui n’a pas 
forcément non plus intérêt à exaspérer le tribunal…  
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La capitulation devant le consumérisme 
 
Néanmoins, si un avocat va trop loin, il faut le sanctionner. 
 
Le souhait des magistrats est de nouer des contacts réguliers 
avec les Barreaux dans ce but (page 8 du rapport). C’est 
compréhensible, même si, visiblement, les juges envisagent 
ces rencontres comme un moyen d’influencer les autorités 
ordinales pour qu’elles interdisent les défenses de rupture… 
 
Cette volonté soudaine de vouloir parler avec les 
Bâtonniers suscite toutefois ici une certaine surprise. 
 
Des avocats travaillent sous l’égide de leur Bâtonniers pour 
conduire des opérations de formation auxquelles les 
magistrats ont la gentillesse d’assister, en quoi ils ont raison. 
Par contre, ces mêmes avocats se font parfois traiter de 
« merdes » quand ils osent renvoyer les justiciables vers le 
même Bâtonnier, parce que les justiciables veulent des 
avocats gratuits, serviles, excessifs et détachés de toute règle 
déontologique.  
 
Que font les magistrats lorsque des avocats qui travaillent 
sous l’égide de leur Bâtonnier se font traiter de 
« merdes » ? Qu’ils se le demandent, surtout quand ils 
encouragent les justiciables à exiger de l’avocat gratuit, ce 
qui n’est pas la meilleure manière de les inciter au respect 
des auxiliaires de justice. En fonction de l’attitude des 
magistrats face à ces difficultés, leurs relations avec les 
Bâtonniers seront plus ou moins productives. 
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De la victime à l’acteur dans le système 
 
Dans le rapport (page 4), les magistrats indiquent aussi qu’ils 
souhaitent disposer d’avocats spécialisés et compétents 
payés par l’Etat pour les défendre. 
 
Imaginez que ces avocats soient des mollassons qui ne 
fassent rien et qui indiquent à leurs clients qu’ils doivent se 
laisser injurier sans mot dire… Les juges ne seraient pas 
contents, et ils auraient bien raison. 
 
Chacun doit donc éviter de faire aux autres ce qu’il ne veut 
pas qu’on lui fasse. Les magistrats ont droit à de bons 
avocats mais tous les justiciables, sans aucune exception, 
aussi. Cela vaut même pour la victime d’acte terroriste et 
pour l’orphelin enfant d’un soldat mort pour la France. 
 
Ces avocats doivent être bien formés et bien payés. Et, à ce 
sujet, le rapport reste étonnamment silencieux, y compris à 
propos des avocats de magistrats… 
 
Cette indifférence aux problèmes concrets est 
problématique.  
 
Nous sommes tous des acteurs dans le système, que nous 
soyons élus, magistrats, avocats, accusés ou plaignants. C’est 
à nous tous de réfléchir à la façon dont le système 
fonctionne concrètement, quitte à le modifier si nécessaire. 

 
 

Thierry POULICHOT, président du LGOC 
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Rapport au droit 
 

Pour en finir avec le consumérisme en droit 
des pensions militaires d’invalidité 

 

Les cinq modèles juridiques 
 

Les magistrats sont souvent critiqués. On leur reproche l’état 
du système judiciaire. C’est un peu injuste. Ils ne sont pas les 
seuls décideurs. Dans son numéro 58 paru ce jour, le bulletin 
Droits et construction sociale définit cinq types de systèmes 
juridiques. Le rôle des avocats ou des magistrats varie en 
fonction du modèle choisi.  
 
D’abord, il y a le modèle jupitérien. Les pouvoirs publics 
veulent imposer des règles venues d’en haut, comme Jupiter 
lançant des éclairs sur les humains. Dans ce cadre, l’avocat 
est un oracle et le magistrat, un gardien infaillible d’un droit 
sacré, incarnation de la vérité absolue. Ce système est très 
violent. Les règles sont souvent instables, les technocrates 
réclamant constamment de nouvelles lois toujours plus 
inefficaces face aux problèmes inattendus qui surviennent.  
 
En réaction, les citoyens aspirent alors à des protections à 
tout prix. C’est le modèle saturnien du droit, à l’image de 
Saturne, prêt à dévorer ses enfants pour conserver son statut. 
L’avocat fournit alors l’accès à des statuts intangibles et le 
juge est un simple gardien des privilèges de notables. La 
situation est malsaine car l’aléa judiciaire, et donc la liberté 
d’appréciation du juge, n’est plus supporté. 
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Face à cette situation, gouvernants et magistrats sont très 
ennuyés. La tentation est de promettre aux citoyens de la 
stabilité en théorie sans la leur donner en pratique. Cela 
revient à tromper les justiciables. L’avocat devient un 
conseiller en roublardise. Les magistrats conduisent une 
parodie visant à gruger un public naïf. Comme celui-ci finit 
vite par comprendre ce qui arrive, il devient amoral. On se 
demande ensuite qui du magistrat, de l’avocat ou du 
justiciable est le plus malhonnête. C’est le modèle 
mercurien, où chacun se transforme en menteur et en 
voleur, deux défauts du dieu Mercure. 
 
L’escroquerie généralisée finit par fatiguer la population. Elle 
compte sur l’Etat pour lui procurer le bonheur et rompre 
avec les difficultés antérieures. L’avocat devient alors un 
propagandiste chargé de gagner des prébendes pour ses 
clients. Le juge devient un iconoclaste prêt à bousculer les 
lois pour toujours donner satisfaction aux demandeurs. C’est 
la justice-providence qui tombe d’une corne d’abondance. 
Cette dernière était gardée par Pluton, dieu des enfers, car 
les morts amènent leurs richesses dans le trépas. Ce modèle 
plutonien du droit est évidemment mortifère.  
 
L’Etat nourricier finit par ne plus pouvoir satisfaire tout le 
monde, sauf à opprimer des étrangers pour trouver les 
moyens de sa générosité. Et l’exploitation entraîne la 
violence, la guerre et la mort. Les enfants gâtés qui croient 
pouvoir jouir tranquilles dans leur coin sont vite rattrapés par 
la haine qu’ils suscitent.  
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Suite à ces difficultés, les humains peuvent aussi décider de 
changer eux-mêmes le système sans s’en remettre à Jupiter 
et ses oracles ni compter sur l’abondance spontanée reçue 
de Pluton. C’est le modèle prométhéen. De la même 
manière que Prométhée a volé le feu à Jupiter pour le 
donner aux hommes, les citoyens peuvent s’emparer du 
pouvoir juridique pour réorganiser la société. 
 
Cet effort de construction implique de connaître les bonnes 
et les mauvaises dynamiques existantes pour les modifier. 
On ne peut plus compter aveuglément sur des technocrates 
arrogants prétendant détenir à titre individuel des avis 
définitifs. Le savoir sur les règles émancipatrices se construit 
progressivement, dans l’évaluation, les ajustements et le 
pluralisme. Le juge devient un gardien des bonnes pratiques 
pour l’instant globalement admises. Quant aux avocats, ils ne 
s’inscrivent que dans des dynamiques collectives pérennes. 
Elles seules peuvent être porteuses du souvenir des 
pratiques passées. C’est cette expérience qui permet les 
évaluations nécessaires pour corriger les errements présents. 
 

Les progrès envisageables dans un souci de cohérence 
 
L’Etat a une conception jupitérienne du droit. 
 
Le Parlement, élu par le peuple français, est censé exprimer 
la volonté générale. Les juges sont censés appliquer la loi en 
lui restant fidèle. Les avocats sont censés être des techniciens 
spécialistes qui permettent aux justiciables de deviner 
infailliblement quel est l’état du droit. 
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Si nous étions conséquents dans nos choix, nous 
remarquerions que, dans ce cas, une seule interprétation de 
la loi est possible. Une seule juridiction centralisée doit, dès 
lors, appliquer la loi. Les revirements de jurisprudence 
doivent être interdits, puisque seuls les élus du peuple 
peuvent changer la loi. Dans ce cadre-là, il faudrait 
supprimer les tribunaux des pensions ainsi que les cours 
régionales des pensions. D’abord, cela permettrait des 
économies. Ensuite, ces juridictions jugent souvent trop peu 
d’affaires. Si le Conseil d’Etat jugeait en premier et dernier 
ressort, il pourrait affecter des magistrats spécialisés à cette 
tâche. Ils fixeraient de manière stable les règles applicables. 
 
La situation actuelle est très différente. Des avocats très mal 
payés ne sont généralement pas formés. Des magistrats 
éloignés de la matière prennent des décisions 
contradictoires sur l’ensemble du territoire. Quant aux 
demandeurs, ils souhaitent que l’Etat-providence vienne à 
leur secours tout en voulant lui faire un procès… On nage 
dans l’incohérence. 
 
Les citoyens veulent être roublards avec leurs avocats, ce qui 
relève du système mercurien, tout en aspirant à des statuts 
intangibles, ce qui correspond au modèle saturnien. L’Etat, 
dont on attend la providence, est, lui, censé relever du 
modèle plutonien et l’on espère du juge qu’il soit l’oracle de 
la loi, dans un cadre jupitérien. Pourquoi l’avocat roublard ne 
ferait-il pas preuve de roublardise à l’égard de son client ? 
Pourquoi la providence de l’Etat, basée automatiquement sur 
l’exploitation des autres, ne serait-elle pas mortifère ?  
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Pourquoi le juge, oracle implacable de la loi, ferait-il preuve 
de compréhension à l’égard des justiciables ? Pourquoi le 
justiciable, qui se conçoit comme un notable doté de statuts 
intangibles, n’accepterait-il pas sans mot dire les droits 
acquis, le système établi et le confort des élites ?  
 
Le justiciable, en matière de droit des victimes de la guerre, 
formule des réclamations qui reviennent toujours à critiquer 
l’armée. C’est humain. La victime d’attentat peut remettre en 
cause les modalités de protection du territoire. La veuve ou 
l’orphelin de guerre peuvent regretter certains choix 
opérationnels. Néanmoins, on ne peut pas demander aux 
autorités militaires de se tirer elles-mêmes une balle dans le 
pied. S’en remettre à la providence de l’administration 
est une absurdité en matière de PMIVG.   
 
Le recours à l’aide juridictionnelle payée par l’Etat en 
droit des pensions militaires d’invalidité est donc 
ridicule. L’Etat, qui n’est pas masochiste, n’a pas intérêt à 
bien payer les personnes qui critiquent les officiers généraux 
qu’il nomme. Compter sur des avocats que l’on veut 
exploiter est tout aussi stupide. Ils deviendront incompétents 
ou roublards. La solution est évidemment l’action de 
groupe. C’est aux associations de soldats et de victimes de 
payer décemment des défenseurs aptes à se former 
correctement dans un cadre de compétence technique. Les 
magistrats, qui à juste titre veulent de bons avocats pour les 
défendre eux-mêmes, devraient pouvoir le comprendre.  
 
 
 
 
 

 

T.G. SÍOMÓN 
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« Toute société dans laquelle la garantie des droits 
n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs 

déterminée, n'a point de constitution. » 

(article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 
1789) 

 
Pour que les droits soient garantis, il faut éviter le mélange des genres. 
Les agents publics ont des intérêts légitimes que leurs syndicats 
peuvent bien entendu faire valoir. Toutefois, ils n’ont aucun intérêt à 
laisser les administrés acquérir plus de protections. Ces dernières 
coûtent cher. Une concurrence entre fonctionnaires et citoyens 
ordinaires pour l’allocation des deniers publics existe donc. Elle n’est 
pas en soi choquante. Par contre, la parole ne doit pas être 
monopolisée par les pouvoirs publics et leurs alliés. C’est pour cela qu’il 
est nécessaire de fonder des comités coopératifs indépendants pour 
fournir un regard à la fois mesuré et alternatif sur les règles juridiques. 
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