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COMMUNIQUE 
 
Le gouvernement envisage à travers la loi de finance 2016 de demander aux Avocats 
d’assurer le financement de l’aide juridictionnelle et de baisser la rémunération des 
Avocats dans certaines missions. 
 
Cette reforme est scandaleuse comme aurait été le projet visant à combler le déficit de la 
sécurité sociale par les médecins. 
 
Il convient de rappeler que l’aide juridictionnelle est un mécanisme permettant aux plus 
démunis d’avoir accès à la Justice. Il s’agit donc d’une mission régalienne de l’État, et à ce 
titre, son financement, doit dépendre de la solidarité nationale. 
 
Les Avocats participent assez largement à l’aide juridique en acceptant d’assurer des 
missions pour recevoir in fine dans des délais plus que déraisonnables les maigres 
rétributions de l’État. 
 
Le Barreau de Mamoudzou dénonce cette réforme et entend manifester son rejet dès 
demain. 
 
Ainsi, suite à une assemblée générale extraordinaire de ce jour, le Barreau de 
Mamoudzou a décidé de se mettre en grève comme le préconise la conférence des 
Bâtonniers. 
 
En conséquence, à partir de mardi 13 octobre minuit, il a été décidé à l’unanimité des 
Avocats présents à l’assemblée générale de : 
 

- Cesser toute désignation au titre de l’aide juridictionnelle. 
- Cesser toute désignation d’office. 
- Ne plus assurer les audiences dans lesquelles les Avocats interviennent à 

l’aide juridictionnelle ou sur commission d’office. 
- Suspendre toutes les permanences pénales, victimes, commission de 

discipline et hospitalisations d’office. 
- Refuser les désignations d’office pouvant émaner des juridictions. 

 
Le Barreau de Mamoudzou mettra fin au mouvement dès que le gouvernement acceptera 
d’engager un dialogue avec les instances nationales des Avocats aux fins notamment de 
retrait de la réforme et la recherche d’autres moyens de financement. 
 
Mamoudzou, le 12 octobre 2015 
 

Nadjim AHAMADA 
Bâtonnier de l’Ordre 


