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« L’avocat est l’interprète de la société » 144j2

Entretien avec François SAINT-PIERRE, avocat au barreau de Paris, 
spécialiste en droit pénal

Propos recueillis par Delphine BAUER

Avocat calme, et à la logique implacable, François Saint-Pierre exerce 
comme pénaliste depuis le milieu des années 1980. Il a notamment été 
l’un des avocats de Jean-Marie et Christine Villemin, parties civiles dans 
l’affaire du petit Grégory. Le 1er mai 2017, il fait partie des avocats qui ont signé 
l’appel à voter pour Emmanuel Macron lors du second tour des élections pré-
sidentielles, en vue de « faire barrage au Front national ». Car François Saint-
Pierre a beau exercer son art dans les cours d’assises, il est aussi un avocat 
très impliqué dans la vie de la cité, préoccupé de l’état de notre démocratie. 
Auteurs de plusieurs ouvrages, dont un Guide de défense pénale, qui contient 
tous les outils juridiques pour les avocats avec mise à jour permanente 
de la jurisprudence, il a signé en janvier l’ouvrage Le droit face aux démons 
de la politique (éd. Odile Jacob). En mêlant étroitement histoire, politique 
et droit, il décortique le système judiciaire français et pose cette question : 
en cas de faillite démocratique des institutions, serions-nous protégés 
contre un nouveau Vichy  ? S’il se place définitivement du côté de l’opti-
misme, et affirme que nous avons les outils judiciaires nécessaires, il n’en 
estime pas moins que le devoir de vigilance doit rester constant.

Les Petites Affiches :  Vous n’en 
êtes pas à votre premier ouvrage. 
Vous écrivez aussi régulièrement 
dans la presse juridique. Mais 
comment est née précisément 
l’idée de ce livre ?

François Saint-Pierre  : C’est en juillet 2016 
que le sujet de ce livre s’est imposé à moi. 
Juste après l’attentat de Nice, Laurent 
Wauquiez, depuis président du parti Les 

Républicains, a pris la parole à l’Assemblée 
nationale pour demander à Manuel Valls, 
alors Premier ministre, de « changer la loi », 
afin de pouvoir interner les fichés S. Et Ma-
nuel Valls, quoique chacun puisse penser 
de son action politique, a, ce jour-là répon-
du très fermement non.  
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