
Chacun d’entre nous constate un peu plus chaque jour que la confiance entre la société 
et l’appareil judiciaire (police, magistrat, huissier…) est mise à mal, que cette 
confiance est rompue : difficulté à faire reconnaître ses droits dans la justice civile ou 
aux prud’hommes, renforcement des dispositifs sécuritaires, création de nouveaux 
délits liés directement à la crise sociale et à l’appauvrissement d’une partie de notre 
société, alourdissement des peines…  
 
A tout cela s’ajoute une méconnaissance de l’appareil judiciaire qui fait que lorsque 
nous y sommes confrontés on ne comprend pas toujours ce qui se passe, ne serait ce 
qu’au niveau de la langue. On a parfois l’impression qu’un monde se parle à lui-même 
et juge les autres.  
 
Depuis la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 la justice est 
rendue au nom du peuple français. De même, la lente constitution des Etats nous a fait 
passer d’une justice de négociation à une justice d’autorité, dans laquelle «la justice 
sans la force est impuissante».  
 
En définitive la question à laquelle nous sommes confrontée est bien celle de savoir 
«qu’est ce qu’on fait quand on rend la justice ? », est-ce bien la justice qui est 
rendue? ou est-ce une injustice supplémentaire qui vient alourdir nos quotidiens ?  
 

 
"Juger c’est de toute évidence, ne pas comprendre 

puisque si l’on comprenait on ne pourrait pas juger". 
André Malraux, les conquérants.

Paroles de Femmes                CIRDEL       

Axès Libre, le CIRDEL, L'EPI de Vaulx-en-Velin, le GENEPI,  
La Maison des Passages, Paroles de Femmes et Raddho Diaspora  

présentent 

Renseignements/Inscriptions :
Espace Projets Interassociatifs de Vaulx-en-Velin (EPI) 
Tél : 04 78 79 52 79 
Espaces-projets-interassociatifs@wanadoo.fr 

Samedi 31 Janvier 2009 à partir de 13h30 
Entrée Libre 

à l’Espace Benoît Frachon 
3 avenue Maurice Thorez 

69120 Vaulx-en-Velin 

EXPRESSIONS 
ECHANGES  
THEATRE  
MUSIQUE 

«««JJJuuussstttiiiccceeesss fffrrraaannnçççaaaiiissseeesss   !!!»»»   
VVViiivvvrrreee   eeennnssseeemmmbbbllleee   dddaaannnsss   lllaaa   dddiiivvveeerrrsssiiitttééé   cccuuullltttuuurrreeelllllleee   

   erreurs judiciaires en cascade 

contrôle d’identité au faciès  

 « Justices françaises ! »    

  tutoiement systématique 

   incarcération quasiment systématique    



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15h30 – 17h00 
Forum 2 : Discriminations carcérales 
Intervention de la compagnie théâtrale Vaulx Premières Planches  
 
suivie du forum  
Animateurs : Bruno GUICHARD (Maison des Passages) et le 
GENEPI 
Personnes ressources : le GENEPI, Axès libre, OIP… 
 
17h00 -18h30 
Forum 3 : le droit des étrangers 
Intervention de la compagnie Vaulx Premières Planches  

 
suivie du forum  
Animateur : Ganda CAMARA (Raddho Diaspora) 
Personnes ressources : Raddho Diaspora, le CIMADE, RESF… 
 
18h45 – Apéro musical surprise ! 
 
pour faciliter l'organisation, nous vous remercions de nous faire part 
de votre présence au 04 78 79 52 79 avant le Mardi 27 Janvier   
 

Forums 
Théâtre 
Musique 

SSSaaammmeeedddiii   333111   JJJaaannnvvviiieeerrr 222000000999 
 
 
 
13h30 > Accueil  
 
14h00 – 15h30 
Forum 1 : La justice, la police et la société française d’aujourd’hui 
Intervention de la compagnie théâtrale Vaulx Premières Planches sur 
la thématique du forum 

 
Vaulx Premières Planches est une association d'une douzaine de 
personnes de tous âges qui développe plus particulièrement du théâtre 
d'improvisation sur des thèmes de la vie quotidienne  afin de susciter 
des échanges avec le public.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
suivie du forum  
Animateur : Saïd KEBBOUCHE ( EPI de Vaulx-en-Velin ) 
Personnes ressources : Albert LEVY (magistrat), Bertrand SAYN 
(avocat), le CIRDEL... 
 


