LES MAUVAIS JOURS FINIRONT
40 ans de justice en France aux cotés du Syndicat de la Magistrature.
Au moment où déferle sur notre pays une vague liberticide sans précédent, où
les orientations populistes sécuritaires ne cessent de se durcir, où le droit des
affaires se voit dépénalisé, où l’idée d’une justice à deux vitesses en faveur
des puissants semble entendue, alors même que nous sommes pris en otage
par une crise financière d’une rare violence et que le dialogue social semble
inexistant, ce film choisit de se saisir du quarantième anniversaire du Syndicat
de la magistrature pour revenir sur l'enjeu majeur que représente la justice
et sur le lien étroit qui lie l’histoire politique, sociale et judiciaire française.
Ce film-frontières entre entretiens réflexifs, fictions, littératures, œuvres
picturales et créations sonores s’articule autour de onze chapitres (68 une
société en débat, 70 les prisons de la misères, 75 repenser le droit du travail,
81 abolition de la peine de mort, 90 lutter contre la délinquance politicofinancière, 2001 un tournant sécuritaire, 2003 l’immigration choisie, 2008 bilan
et perspectives, etc.).
Avec la participation exceptionnelle de : Eric Alt (conseiller référendaire à la
Cour de cassation), Robert Badinter (ancien président du Conseil
constitutionnel et Garde des sceaux), Etienne Balibar (philosophe), Jean
Bérard (historien), Laurent Bonelli (sociologue), Patrice de Charette
(président de la chambre sociale à la Cour d'appel de Toulouse), Aïda Chouk
(juge d’instance), Jean-Pierre Dubois (président de la Ligue des droits de
l'Homme),Hélène Franco (secrétaire générale du SM), Simone Gaboriau
(présidente de chambre à la Cour d'appel de Paris), Jean-Luc Godard
(cinéaste), Benoist Hurel (substitut du procureur de la République), Hervé
Lourau (juge des Libertés et de la détention), Pierre Lyon-Caen (membre
fondateur du SM), Charles Piaget (responsable syndical chez Lip), Renaud
Van Ruymbeke (juge d'instruction) et Alain Vogelweith (ancien juge
d’instruction).
Pour mettre en perspective l'ensemble de ces questions, ce film choral se
décline sur dix-huit autres films-entretiens réunis dans un coffret (19 DVD, 200
€).
Pour se procurer un des DVD (12€ l’unité) ou le coffret, consulter
www.labandepassante.org à partir de samedi.
Les 19 films du coffret :
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films

ciné-

frontières :
- Les Mauvais jours finiront, 40 ans de justice en France aux côtés su
Syndicat de la magistrature avec Eric Alt (conseiller référendaire à la Cour de
cassation), Robert Badinter (ancien président du Conseil constitutionnel et
Garde des sceaux), Etienne Balibar (philosophe), Jean Bérard
(historien),Laurent Bonelli (sociologue), Patrice de Charrette (président de
la chambre sociale à la Cour d'appel de Toulouse), Aïda Chouk (juge
d’instance), Jean-Pierre Dubois (président de la Ligue des droits de
l'Homme), Hélène Franco (secrétaire générale du SM), Simone Gaboriau
(présidente de chambre à la Cour d'appel de Paris), Jean-Luc Godard
(cinéaste), Benoist Hurel (substitut du procureur de la République), Hervé
Lourau (juge des Libertés et de la détention), Pierre Lyon-Caen (membre
fondateur du SM), Charles Piaget (responsable syndical chez Lip), Renaud
Van Ruymbeke (juge d'instruction) et Alain Vogelweith (ancien juge
d’instruction).
- Rétention de sûreté, Une peine infinie avec Jean Bérard, historien,
Université de Paris VIII, membre de l'Observatoire international des prisons
(OIP) ;Jean-Pierre Boucher, juge de l'application des peines au Tribunal de
Grande Instance de La Rochelle et ancien président du Syndicat de la
magistrature ;Christian Charrière-Bournazel, avocat et bâtonnier de Paris ;
Sophie Desbruyères, conseillère d'insertion et de probation (CIP), secrétaire
nationale du syndicat national de l'ensemble des personnels de
l'administration pénitentiaires (Snepap-FSU) ; Claude-Olivier Doron,
philosophe, AMN Paris VII (REHSEIS) et secrétaire éditorial des Cahiers du
Centre Canguilhem ; Véronique Mao, surveillante pénitentiaire, secrétaire
nationale de l'Union générale des surveillants pénitentiaires (UGSP-CGT) ;
Emmanuelle Perreux, juge de l'application des peines au Tribunal de
Grande Instance de Périgueux et présidente du Syndicat de la magistrature et
Daniel Zagury, psychiatre, chef de service au Centre psychiatrique du Boisde-Bondy, expert auprès de la Cour d'appel de Paris.
17 films-entretiens :
- Une histoire du Syndicat de la magistrature, avec Pierre Lyon-Caen
membre fondateur du syndicat (vice-président du Syndicat de 1968 à 1970
puis secrétaire général de 1970 à 1972, avocat général honoraire à la Cour de
Cassation, membre de la CNDS - Commission Nationale de Déontologie de la
Sécurité)
- Corruption et criminalité économique et financière, Un juge face aux
puissants avec Renaud Van Ruymbeke (juge d'instruction)
- Une relation singulière, Robert Badinter et le Syndicat de la magistrature
avec Robert Badinter (ancien président du Conseil constitutionnel et Garde
des sceaux)
- Droits et libertés à l’échelle Européenne, Une introduction à l’action de
MEDEL (Association des Magistrats Européens pour la Démocratie et les

Libertés) avec Eric Alt (conseiller référendaire à la Cour de cassation)
- Réforme de la carte judiciaire, Une tentative de museler la justice avec
Simone Gaboriau (présidente de chambre à la Cour d'appel de Paris)
- Le droit du travail en France, Un rapport de force avec Patrice de Charrette
(président de la chambre sociale à la Cour d'appel de Toulouse)
- Résister aux peines plancher, Du bon usage effectif du droit avec Hervé
Lourau (juge des Libertés et de la détention) et Benoist Hurel (substitut du
procureur de la République)
- Justice des mineurs, L’éducation contre la répression avec Hélène Franco
(secrétaire générale du SM)
- Pour une Cour mondiale avec Monique Chemillier-Gendreau (juriste)
- Libre circulation des personnes, L’action de l’ANAFE avec Aïda Chouk (juge
d’instance)
- La France et ses étrangers avec Danièle Lochak (juriste)
- L’ébranlement 68, Vers une universalité émancipatrice avec Etienne Balibar
(philosophe)
- Le tournant sécuritaire, Vu depuis les quartiers populaires avec Laurent
Bonelli (sociologue)
- Une histoire de la Ligue des Droits de l’Homme, Ou l’idée d’une citoyenneté
active avec Jean-Pierre Dubois (président de la Ligue des droits de
l'Homme)
- Human Bomb, Une prise d’otage à Neuilly ou Les classes d’un futur
président avec Alain Vogelweith (ancien juge d’instruction)
- Les prisons de la misère, Entre surpénalisation et réforme de l’institution
pénitentiaire avec Jean Bérard (historien)
- Lip, une école de la lutte à l’usage des jeunes générations avec Charles
Piaget (responsable syndical chez Lip)
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