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« Les mauvais jours finiront ! »  
40 ans de justice en France aux côtés du Syndicat d e la Magistrature 

 

Ciné-débat  
 

Jeudi 12 mars 
20h30 (entrée 20h) - 5€ 
 
 
 

au cinéma Frédéric Dard   
des Mureaux  
 
 
 
 
 

débat avec  
 

le réalisateur 
Thomas Lacoste  
et Matthieu Bonduelle 
Secrétaire général du Syndicat de la Magistrature  
 
 

Face à la dérive sécuritaire et liberticide : 
 la démocratie en danger en France  

 
 
 



Nous sommes tous concernés !   
 

Au moment où déferle sur notre pays une vague liber ticide sans précédent,  

où les orientations populistes et sécuritaires ne c essent de se durcir,  

où le droit des affaires se voit dépénalisé, où l’i dée d’une justice à deux vitesses 

en faveur des puissants semble entendue,  

alors même que la crise des subprimes est prétexte à un hold up financier 

historique, que l'on peut redouter une crise économ ique d’une rare violence et 

que le dialogue social semble inexistant, 

 ce film documentaire passionnant  revient sur l’en jeu majeur que constitue 

l’idée de justice et sur le lien étroit qui lie l'h istoire politique, sociale et judiciaire 

française.   
 

Ce film-frontières, entre entretiens réflexifs, fictions, littératures, œuvres picturales et 

créations sonores,  s’articule autour de onze chapitres  

1968 une société en débat,  

1970 les prisons de la misère,  

1975 repenser le droit du travail, 

1981 abolition de la peine de mort, 

1990 lutter contre la délinquance politico-financière,  

2001 un tournant sécuritaire,  

2003 l’immigration choisie,  

2008 bilan et perspectives                                        Une production de La Bande Passante 

 

Association d'(auto) éducation populaire tournée vers l'action, Attac 78 nord est 
très  attachée à la défense et au développement de la démocratie tout comme la 
LDH l'est à propos des droits et libertés. 
D'où l'idée de ce débat qui concerne  tous les citoyens!  
 

Nous vous attendons nombreux et nombreuses ! 
 
Ne pas jeter sur la voie publique, au contraire , faites lire autour de vous !

 


