
Le droit contre l'arbitraire, contre le règne de la force et de la violence. Le droit défenseur 
du plus faible, instrument de paix, de démocratie, d'égalité et de justice. 

Depuis vingt-cinq ans, des juristes, des avocat-e-s, des enseignant-e-s et des magistrat-e-s 
ont choisi de s'engager aux côtés des travailleurs/euses, des locataires, des 
consommateurs et consommatrices, des chômeurs et chômeuses, des assuré-e-s, des 
détenu-e-s, des femmes, des immigré-e-s, des réfugié-e-s, des enfants, des patient-e-s, 
des  victimes  de  l'injustice,  de  la  violence  et  de  la  répression… 

Vous souhaitez donner du sens à votre pratique professionnelle ou à vos études? Vous 
participeriez à la préparation de prises de position juridiques et politiques? Vous aideriez à 
rédiger des projets de loi? Vous vous engageriez dans des comités et des actions ciblées? 
Vous rencontreriez volontiers des gens qui ne font pas que du droit, mais défendent aussi 
des idéaux? Vous voudriez simplement soutenir l'activité de l'association? 

Alors adhérez à l'AJP: vous ne serez pas déçu-e (s) ! Un renseignement ? Contactez les 
coprésidents de l'association : Me Laurence CRUCHON (e-mail : laurence.cruchon@vskv-
avocats.ch) ou Me Olivier PETER (email : olivierpeter.ajp@gmail.com)  
 
 

BULLETIN D'ADHESION 
Mon adhésion et toutes les données qui suivent resteront strictement confidentielles 

 
J'adhère à l'Association des Juristes Progressistes (AJP) de Genève. J'ai pris connaissance 
des statuts et je m'engage à acquitter les cotisations. J'indique ci-après mon adresse pour 
l'envoi du courrier, du bulletin d'informations de l'AJP et de Plaidoyer, la célèbre revue 
juridique suisse bilingue et progressiste (dont l'abonnement est compris dans les 
cotisations!). 

NOM: .................................................................... Prénom: ...............................................… 

Adresse:  ……………………………………………………………………………………………… 

Téléphone: ............................... fax: ................................ e-mail:  .....................................…. 

 Je suis: □ étudiantE, □ avocat-e-stagiaire (cotisation Fs 100.-/an); 

□ juriste, □ enseignant-e, □ avocat-e, □ magistrat-e, etc. (cotisation Fs 300.-
/an). 

 Je participe volontiers à des groupes de travail (préparation de prises de position, de 
projets de loi, réflexions, séminaires, etc.) dans la/les matière(s) suivante(s) : □ Droit des 
étrangers et asile, □ Détention pénale et administrative, □ Assistance juridique, 
□ ECAV, □ Protection   de   l’adulte   et   de   l’enfant,   □ Autre(s) : 
…………………………………............................................................................................... 

 Souhaitez-vous que vos coordonnées professionnelles apparaissent sur le site internet 
des JDS? si oui, merci de préciser votre adresse professionnelle, vos domaines de 
compétence et les langues dans lesquelles vous exercez. 
………………………………………………………………………………………………………. 

Lieu, date: ........................................................ signature: ..................................................... 
 

A retourner à: Association des juristes progressistes, case postale 1138, 1211 Genève 1 (CCP 12-8579-2). 
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