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Durant cinquante années, il est arrivé dans la presse (Le Monde, Libération, Télérama...) qu'on le baptise " Louis le
juste " ou l'" épris de justice ", mais aussi l'" obstiné " et l'" ubiquiste ". D'autres ont vu en lui un machiavélique "
homme de l'ombre " et l'un de ces " juges rouges " qui hantèrent les cauchemars de nos criminels en col blanc. C'est
qu'il aura participé à la création du Syndicat de la magistrature, en juin 1968, qu'il a été le précurseur et premier
directeur de la Commission nationale informatique et libertés, puis conseiller du Premier ministre durant dix ans, tout
en étant expert indépendant de l'ONU pendant trente-quatre ans, en globe-trotter infatigable de la protection des
droits de l'homme. Il avait pourtant commencé par essuyer les plâtres d'un tout autre métier, celui d'éducateur de rue
auprès des bandes de jeunes délinquants. Et il n'a jamais renié – et largement fait partager – sa passion pour les
saltimbanques, le monde du cirque et les arts de la rue.u003cbr /u003e Louis Joinet s'est décidé ici à dire lui-même
ses paradoxes et inquiétudes de magistrat : ce qu'il appelle parfois ses (bonnes) " raisons d'État ", dont il révèle des
aspects inédits lors de ses années à Matignon et à l'Élysée. En conteur né, il rapporte son expérience, universelle et
éclatée, avec une simplicité qui marque toute sa vie, d'une profusion peu ordinaire.
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