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Le juge d'instruction décrypté à l'écran
Le Festival Justice et cinéma se déroule, aujourd'hui et demain, à
l'Olympia.

Jean-Marie Digout et son équipe ont choisi le thème du juge
d'instruction. PHOTO XAVIER LÉOTY

Depuis 2009, Maître Digout, bâtonnier des avocats
de La Rochelle, organise le festival Justice et cinéma
à La Rochelle. Pour sa 3e édition, et après avoir
évoqué les erreurs judiciaires et la prison, le festival
aborde le juge d'instruction.

Jean-Marie Digout et son équipe ont, notamment,
choisi ce thème pour sa présence récurrente dans
l'actualité : « Le débat autour du juge d'instruction
touche tout le monde : sa puissance et son pouvoir
interpellent chacun d'entre nous. Il rassure et fait peur
en même temps », confie l'organisateur. C'est cette
personnalité à double visage, très importante dans le
monde judiciaire, que le festival veut tenter de cerner.

Sur ces deux journées, le public, professionnel du droit ou pas,
pourra découvrir ou redécouvrir trois films. « Le juge et l'assassin »
de Bertrand Tavernier (10 heures) permettra d'appréhender le métier
de juge d'instruction tel qu'il était auparavant, alors que « Le juge »
(15 h 30) de Philippe Lefebvre ouvrira le dialogue sur sa mission
actuelle.

Quant à « Présumé coupable » (demain, 15 h 30) de Vincent
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Garenq, inspiré du livre d'Alain Marécaux (« Chronique de mon
erreur judiciaire »), acquitté du procès d'Outreau, il posera la
question de l'avenir du juge d'instruction, fréquemment soulevé dans
le monde médiatico-politique.

Enfin, les spectateurs pourront prendre part aux débats, portant en
particulier sur le rôle et la survie de ce juge.

En avant-première
Le film de Vincent Garenq sera, d'ailleurs, présenté en avant-
première lors du festival. En effet, sa sortie nationale est prévue le 7
septembre prochain. Le réalisateur, Alain Marécaux et Raphaël
Ferret, l'un des acteurs principaux (le juge Burgaud dans le film),
seront présents lors du festival.

Roselyne Godard (la boulangère d'Outreau), Maître Paul Lombard,
connu pour son implication dans des affaires fort médiatiques
comme Villemin ou Fourniret, et Maître Jean-Louis Keita, avocat
d'Omar Radad dans l'affaire du même nom, viendront, eux aussi,
animer les débats.

Informations pratiques : Justice et cinéma, aujourd'hui et demain, au
cinéma Olympia, place de Verdun, à La Rochelle. 5 € par séance.
www.festivaljusticeetcinema.fr
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Tout ceci est très bien, on parle toujours des erreurs de justice
résolues et reconnues, on est plus discret et précautionneux
lorsque des innocents se débattent au sein de la machine judiciaire
(la machine infernale?), on ignore leurs cris de détresse et leur
désespoir. Leur combat est bien souvent voué à l'échec, et en cas
de victoire ultime, il aura entre temps fait bien des dégâts, épuisé
ceux qui l'ont mené et amputé leurs propres vies comme celles de
leurs proches.
Une fois encore je mentionnerai:
EDWIGE ALESSANDRI, CHARLES MISSENARD, DANIEL
MASSE.
Il suffit de taper leurs noms sur Google pour connaître les détails
de leurs tristes et invraisemblables histoires. Soutenez-les! Un
travail de fond sur la mécanique qui conduit à l'erreur serait le
bienvenu, sur les erreurs EN COURS et non seulement sur celles
que tout le monde connaît et admet: car c'est là le coeur du
problème: DAME JUSTICE NE SE TROMPE JAMAIS - OU
PRESQUE -!
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