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"Vous voulez faire fortune ? Achetez toutes les consciences au prix 

qu'elles valent, et revendez-les au prix qu'elles s'estiment." 
 Tristan Bernard  

 
Bas les masques 

 
La nomination par le président de la "république", de son conseil 
juridique au poste de procureur de la cour d'appel de Paris vient de faire 
tomber une partie du masque de l'oligarchie qui s'est approprié l'état, 
grâce au dévoiement du concept Justice. 
 
Car qu'est ce que le concept Justice, si ce n'est une remise en cause de 
celui qui détient le pouvoir. Si la "justice" est d'avalisé, légalisé les diktats 
du puissant, à quoi sert la "justice". 
 
La "justice" française dont la majorité des magistrats sont prévariqués 
veut nous faire croire qu'ils cèdent aux pressions par manque 
d'indépendance, ce qui, pour le moins, montre un certain humour si ce 
n'était une inconscience totale.  
 



Triste spectacle dans lequel la totalité des syndicats de magistrats 
expliquent leur prévarication que par la dépendance au pouvoir. 
 
Ils veulent nous laisser accréditer l'idée qu'il est normal que les magistrats 
enterrent des affaires, protègent de fait la corruption, la fraude électorale, 
ordonnent des non-lieux sur ordre seulement par nécessité de carrière. Et 
oui, les magistrats français dans leur grande majorité prévariqués nous 
proposent que leur carrière justifie leur prévarication.  
 
Les magistrats français nous jugent car nous avons commis 
éventuellement une faute.  
 
Un entrepreneur a tripoté sa comptabilité sous la pression de sa banque 
qui lui refusait une avance de trésorerie nécessaire à la survie de son 
Entreprise. 
Un conducteur a roulé trop vite car sous la pression d'un horaire très 
serré il n'a pu respecter les limitations de vitesse. 
Une mère de famille a émis un chèque sans provision sous la pression de 
ses enfants qui ont faim. 
Un jeune dont le père est au chômage a sous la pression de chercher du 
travail enjambé les barrières du métro. 
Tous seront condamnés, certains avec sursis, d'autres des années fermes 
et dans les cas présents entre 3 mois et cinq ans de prison. 
 
Un magistrat qui "tripote" le droit pour protéger son commanditaire, un 
magistrat, comme la majorité, prévariqué sous la pression de 
l'avancement de sa carrière va émettre une ordonnance de complaisance, 
que risque-t-il? RIEN, PIRE DE L'AVANCEMENT!! 
 
Et c'est ces gens là qui nous jugent, qui prétendent nous demander 
compte!! 
 
Dès leur formation les magistrats sont habitués à la corruption, ils 
reçoivent distinctions, "honneurs" non pour des faits extraordinaires, non, 
comme le mérite agricole, avec l'avancement. Soumettant le Peuple a 
l'ordre social de la corruption et du dévoiement, ils reçoivent 
récompenses.  
 



La grande majorité des magistrats, toute honte bu (s'il en connaisse 
encore le goût) dévoient le concept même de Justice, en avalisant par 
carriérisme n'importe quelle volonté du prince. 
 
De l'extrême gauche à l'extrême droite tous revendiquent plus 
d'indépendance, mais aucun la légitimité. 
  
Les magistrats français dans leur grande majorité prévariqués se refusent 
au Peuple et à la Démocratie. 
 
Leur corruption aujourd'hui serait due aux pressions du pouvoir,  demain, 
à celle de vouloir le pouvoir peut-être. 
 
Déjà on peut se poser la question de l'équilibre mental d'un individu qui 
revendique de juger les Autres simplement car il aurait fait des études.  
 
Juger et mettre en cause la Vie de l'Autre sur le temple de sa suffisance 
serait la légitimité du magistrat... 
 
Des juges indépendants sans légitimé, seraient un état dans l'état, sans 
légitimité, nous imposant leur faillite morale, car les magistrats français 
ne font pas de morale, ils font du droit... 
 
Ils ont su cultiver l'idée qu'il était peu payé, vingt-cinq mille francs par 
mois pour une ancienneté de dix ans sans responsabilité et sans 
conscience, en réalité simplement maintenir un ordre social dicté par le 
pouvoir. De plus souvent les membres d'une même famille sont juges et 
conseils, l'un payé par l'argent de droit, l'Autre par celui exigé.  
 
Quelle qualité d'"homme", la pire espèce de la corruption morale, ceux 
qui sont prêts à tout en définitive pour croquer de la respectabilité qui 
n'est plus que le masque imposé de la prévarication.  
 
A ceux qui s'opposent, ils opposent le Temps, les procédures de plus en 
plus longue pour diluer les faits et décourager ceux qui réclament Justice. 
Leur volonté: priver de tout avenir ceux qui s'opposent à leur diktat.  
 
Le "procès" du sang contaminé, on retire certains dédommagements pour 
réduire au silence d'autres; le "procès" des terroristes.. perdu dans les 
couloirs des procédures.  



 
La magistrature française a perdu toute crédibilité, au-delà, sa 
responsabilité est à jour dans l'entretien de tensions ou de faux débats 
pour éviter la justification du pouvoir. La grande majorité des magistrats 
français sont comme ces odieux médecins qui entretiennent la maladie du 
patient pour toucher les honoraires, les leurs sont la "respectabilité" et 
l'irresponsabilité.  
 
Le masque tombe, la "justice" française est à jour depuis la chute du mur 
de Berlin. 
 

" Il y a pire que le bourreau, c'est le valet " Mirabeau 
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