PHRASES CLES DU DISPOSITIF APESA

✓ "Car le contraire de la bienveillance n’est pas la malveillance, c’est l’indifférence"
✓ "L’attention à la faiblesse individuelle est notre force collective"
✓ "Le justiciable n’est pas un invariant"
✓ "Il faut rendre à la loi ce qui lui revient et à l’homme ce qui le retient »
✓ " Personne n'a jamais serré la main d'une personne morale"
✓ "Apesa : pour que les idées noires ne rencontrent pas les idées fausses"
✓ "Nul n'est censé ignorer la loi … et la souffrance"
✓ "C'est parce que force reste à la loi et la faiblesse à l'homme qu'Apesa a été créée"
✓ "Et vous personnellement comment allez-vous ?"
✓ "Apesa : l'alliance des nouvelles technologies … et des anciennes technologies : les rapports
humains"
✓ "Le lieu de justice n'est pas le lieu du non-lieu de l'être"
✓ "On a supprimé la faillite mais on n'a pas supprimé la ruine, économique et morale"
✓ "Pour les sentinelles d’Apesa, la souffrance cesse d’être un spectacle pour devenir le point de
départ d’une action salvatrice"
✓ "Les principes de l’audience supposent l’écoute, de ce qui peut parfois prendre la forme d’une
plainte"
✓ "L’équilibre est une dynamique qui n’a pas vocation à être invoquée par la seule justice"
✓ "On sait depuis longtemps et de manière sophistiquée, empêcher le créancier de tout prendre,
mais on sait moins empêcher le débiteur de parfois tout donner"
✓ "Le rôle de la justice est parfois d’empêcher le justiciable d’être le justicier de lui-même"
✓ " La colère légitime du créancier ne doit pas rendre aveugle à la souffrance du débiteur"
✓ "Méconnaître le rôle de la justice est le meilleur moyen de se condamner soi-même plus
durement"
✓ "Faire œuvre de justice c’est autant substituer un ordre légal au chaos d’une situation, que de
substituer à une idée fausse de la justice, une idée juste à laquelle chacun peut contribuer"
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