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De la princesse diana au magistrat turcey 
 
L'ex président de l'union des syndicats de magistrats, 
monsieur turcey, est-il un menteur? 
 
Il y a quelques semaines, valéry turcey a déclaré à Françoise Saint Paire 
(pseudo) que nous racontions n'importe quoi en se référant à notre 
communiqué de presse en date du 19 janvier 1996 qui disait:  
 

"Nous pourrions envisager l'élection des procureurs" Valéry Turcey  
 
Monsieur turcey a déclaré avoir toujours été contre et que nous faisions de 
la désinformation. 
 
Conformément à nos choix, nous avons donc appelé monsieur turcey pour 
lui demander explications, au bout d'une petite dizaine de secondes il 
reconnaissait avoir dit cette phrase mais invoquait que nous l'avions 
"titillé" et nous menaçait pour conclure d'un procès. 
 



Nous détenons donc la bande enregistrée de cette conversation et 
déclarons que monsieur turcey comme l'immense majorité des membres 
de l'appareil judiciaire habitués à l'impunité ne savent même plus ce qu'est 
un mot, sa valeur et son signifiant, sa convention communicationnelle 
 
La menace pour couvrir un mensonge, affligeante réalité montrant la  
différence entre des individus qui doivent rendre compte et des gens qui 
ont perdu les référents intellectuels du bien et du "mal" se justifiant dans 
un rapport de force leur permettant de maintenir leur impunité, bafouant la 
Justice, réduisant une institution à légaliser leur prévarication. 
 
Comme tous ceux qui sont incapables de reconnaître leurs erreurs et 
surtout habitués à jamais les payer, quand ils s'affrontent à leurs propres 
mensonges ils n'ont pour toute méthode que de menacer ceux qui les 
refusent. 
 
Nous sommes face à un appareil judiciaire, à l'image de la famille royale 
d'Angleterre, des individus perpétuellement injustifiables de leurs actes et 
irresponsables, ils ont perdu toute crédibilité et ne sont plus respectables. 
 
Allons-nous encore longtemps Devoir supporter le poids de la 
prévarication, du mensonge institutionnel, les nuages assombrissent notre 
horizon, faudra-t-il que notre Nation soit acculée pour qu'enfin la 
Démocratie puisse reprendre pied sur notre Terre de France et boute hors 
de nos tribunaux des gardiens qui ont asservi nos institutions à leurs 
intérêts tenant en échec notre Vie politique, la Liberté, la Nation, la 
Démocratie, et la Justice. 
 
Libre à chacun de Savoir si monsieur turcey est encore 
crédible, au-delà de ce simple fait révélateur nous avons 
par décence, décidé de ne peut plus appeler Justice, 
l'appareil judiciaire français. Particulièrement pour 
éviter des confusions et surtout le sentiment d'injustice 
pour tous ceux qui souffrent de la prévarication 
institutionnalisée, messieurs mancel ou tibéri ont-ils 
vraiment été devant la Justice? Non, un appareil 
judiciaire servit par des magistrats "casse-croûte"  
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