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Justice, une faillite française ? 137d6

Entretien avec Olivia DUFOUR

Propos recueillis par Céline SLOBODANSKY

À l’occasion de la sortie de son dernier livre : « Justice, une faillite française ? », 
aux éditions Lextenso, dans la collection Forum, Olivia Dufour, journaliste, 
spécialiste des questions justice dans de nombreux journaux, revient pour 
les Petites Affiches sur la genèse de son livre. La lauréate du 8e prix Olivier 
Debouzy, qui récompense la publication juridique qui a marqué le monde 
du droit, nous donne les clés pour comprendre la crise que traverse la justice 
française, les raisons de désespérer mais aussi celles d’espérer. Entretien à 
battons rompus avec une femme de conviction.

LPA  : Comment est née l’idée de 
ce livre ?

Olivia Dufour    : En sortant d’une rentrée 
solennelle parisienne! Je me suis aperçue 
que j’écrivais depuis 20 ans à chaque ren-
trée du TGI, de la cour d’appel et même 
pendant longtemps de la Cour de cassa-
tion que la justice n’avait pas de moyens, 
qu’elle était au bord de l’asphyxie, de l’em-
bolie etc. tout le vocabulaire médical ne 
suffisait pas aux magistrats pour exprimer 
la gravité de la situation. Un problème qui 
dure depuis aussi longtemps, dénoncé sur 
un ton aussi grave par des professionnels, 
ce n’est pas normal! J’ai voulu comprendre 
comment il était possible qu’une institu-
tion alerte sur sa situation dégradée sans 
que rien ne change. Au fond, c’est comme 

si tout le monde s’était résigné face à l’in-
différence du politique, comme si la situa-
tion désespérée de la justice en France 
était inéluctable, qu’on n’y pouvait rien, 
qu’il fallait s’y résoudre...

LPA  : De quels constats êtes-vous 
partie ?

O. D. : Il est courant à l’heure actuelle de 
dire que la justice manque de moyens, 
mais qu’elle souffre aussi de problèmes 
d’organisation, j’ai voulu comprendre de 
quoi il retournait. Le manque de moyens 
en effet peut signifier beaucoup de choses. 
Ceux qui l’invoquent peuvent simplement 
regretter de n’avoir pas davantage de cré-
dits pour travailler plus vite et mieux. Mais 
cela peut être aussi beaucoup plus grave. 
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