
 

 

…Communiqué de presse… 
 

Chambéry le 10 avril 2018 

JUSTICE POUR LES SAVOYARDS  

 
 

Les cinq barreaux de Savoie et Haute-Savoie en grève le 11 avril  

et présents à Paris pour manifester  

contre le projet de loi de réforme de la justice 

Les cinq barreaux de Savoie et de Haute-Savoie répondent à l’appel du Conseil National des Barreaux 

et de la Conférence des Bâtonniers pour la journée de grève le 11 avril. Les cinq bâtonniers et près de 

70 avocats des cinq barreaux seront présents à Paris pour manifester auprès de leurs confrères de la 

France entière contre le projet de loi de réforme de la justice. Par ailleurs une conférence de presse est 

organisée par les avocats d’Annecy. D’ores et déjà les barreaux réfléchissent à de nouvelles actions 

pour sensibiliser et informer l’ensemble des citoyens en Savoie et Haute-Savoie sur les dangers de cette 

réforme. 

Mouvements de grève des barreaux de Savoie et Haute-Savoie 

Barreau d’Albertville 

• En grève le 11 avril 

• Monsieur le Bâtonnier ainsi que 14 confrères se rendent à la manifestation de Paris 

Barreau d’Annecy 

• En grève le 11 avril 

• Madame le Bâtonnier se rend à la manifestation de Paris 

• Une conférence de presse est organisée par les avocats d’Annecy à la maison de l’avocat à 

13h30 

Barreau de Bonneville 

• En grève le 11 avril 

• Madame le Bâtonnier ainsi que 17 confrères se rendent à la manifestation de Paris 

Barreau de Chambéry 

• En grève le 11 avril 

• Madame le Bâtonnier ainsi que 10 confrères se rendent à la manifestation de Paris 

Barreau de Thonon-les-Bains 

• En grève le 11 avril puis une grève perlée est prévue les 16 et 17 avril ainsi que les 26 et 27 avril 

• Madame le Bâtonnier ainsi que 22 confrères se rendent à la manifestation de Paris 

 
Contact presse 

Fergus Mordacq, Ajuste - Tél. : 06 62 73 74 14 
fergus.mordacq@ajuste-communication.fr 

Maintien de la Cour d’Appel  

de Chambéry 

 

Respect de la parole donnée  

par la France 

 

Une justice de proximité  

moderne et efficace 
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