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LA JUSTICE PLUS PROCHE DES FRANÇAIS AVEC BABEL

Valoriser les services de la justice de proximité et en favoriser l’accès pour tous au quotidien :
c’est l’objectif de la nouvelle campagne du Ministère de la justice, dont la conception et la
réalisation ont été confiées à l’agence Babel.
La justice de proximité est une priorité gouvernementale dont la mise en œuvre s’accompagne
de moyens sans précédents : 2 000 recrutement en moins d’un an, de nouveaux services sur
Justice.fr, la présence de 2 000 Points-justice partout en France et la création d’un numéro
d’appel gratuit. Des évolutions qui vont permettre d’apporter des solutions plus rapides et
adaptées contre la petite délinquance ou les litiges de la vie quotidienne.
Les 3 films de la campagne (30 secondes) illustrent chacun des situations conflictuelles mises
en scène de façon réaliste et émotionnelle (dégradations, paiement de pensions alimentaires,
insalubrité du logement) et qui trouvent leur solution grâce à une prise en compte adaptée par
des professionnels de justice.
"Nous avons voulu faire une campagne qui parle de ces difficultés que l'on peut rencontrer au
quotidien, et finissent par véritablement gâcher ce quotidien. Des films proches des gens donc,
dans l'idée et jusqu'au cadrage, pour présenter la nouvelle justice de proximité" précise JeanLaurent Py, directeur de création.

La narration est soutenue par une promesse commune : « Avec vous, au quotidien », pour
dire que les justiciables peuvent compter sur un service judiciaire plus efficace et proche pour
faire valoir leurs droits.
La campagne débute en TV (chaînes généralistes, TNT et thématiques) et VOL le dimanche
5 septembre, pour une durée de 3 semaines.

POUR DÉCOUVRIR TOUS LES ÉLÉMENTS DE LA CAMPAGNE, CLIQUER ICI
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