
 

 

Soirée débat  
La raison du plus fort   

de Patric JEAN  
 

Lundi 17 mars 2008 à 20h30 
Au cinéma Comœdia 

13 avenue Berthelot 69007 Lyon 
4,5/6 € 

Quelle drôle d'époque ! Hier encore, on a fermé une usine, jetant sur la route des 
milliers de personnes. Pas assez rentable. Alors on ferme, on fusionne, on délocalise. 
Alors qu'en face on construit une prison. 
Faudrait-il effrayer les chômeurs ? Faudra-t-il que les exclus enferment leurs désirs 
sous peine d'être enfermés eux-mêmes ? Que sommes-nous en train de faire ? 
Avons-nous perdu la raison ? 
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La projection sera suivie d’une discussion avec nos  invités 
 

 

Claire ZOCCALI 
Responsable à la CIMADE de l’action en détention 

 
 

et Léon KRIEF 
Association Companio  

(accompagnement des sortants de prison en difficult és) 
 

Une soirée organisée par l’association Des Cerises Plein Les Poches 
 
http://descerisespleinlespoches.over-blog.com / des cerisespleinlespoches@hotmail.fr  
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L’association Des Cerises Plein Les Poches est soutenue par  

l’IEP de Lyon, le CROUS de Lyon-St Etienne et la Région Rhône-Alpes 
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