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Imaginez le juge Jean-Michel Gentil face à
Nicolas Sarkozy. Imaginez celui qui signa, avec
80 collègues magistrats, une tribune, le 27 juin

Etienne

Lahyre
Haut fonctionnaire.

2012, dans laquelle l’ancien président de la
République était directement et personnellement
mis en cause. Imaginez-le face à celui qui, il y a
encore un an, était désigné comme l’hyperprésident : le 21 mars 2013, c’était bien lui, JeanMichel Gentil, « l’homme le plus puissant de
France ».
Disons-le tout de go : la mise en examen de Nicolas Sarkozy pour « abus de
faiblesse » est juridiquement grotesque et politiquement scandaleuse. La
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à Yves Camdeborde, bistronome

réaction d’Henri Guaino, pour excessive qu’elle soit dans la forme, est
parfaitement légitime, tant il apparaît que cette décision du juge sonne
comme la revanche tant attendue d’une magistrature que l’ancien

13 mars 2013
à Monsieur Jean-Marc Ayrault,
Premier ministre

président de la République ne porte pas dans son cœur.
Mais la réplique ne s’est pas fait attendre : le juge Gentil porte plainte
contre Henri Guaino, le vieil adolescent Nicolas Domenach s’indigne et

BOULEVARD VOLTAIRE RECOMMANDE

Libération que l’on a connu plus impertinent de titrer « L’insulte aux
juges ». Les juges sont, pour la presse bien-pensante, les nouveaux
intouchables : ils incarnent, non plus le droit, mais la morale, la vertu. En
un mot, le bien. Dès lors, la moindre critique adressée aux magistrats
relève du blasphème, que les Torquemada médiatiques se font un malin
plaisir de punir. Quand Domenach nous dit que les juges ne font pas de
politique, on hésite entre insondable bêtise ou mauvaise foi caractérisée.
Le président de l’USM, principal syndicat de magistrats (que les médias
présentent comme « modéré », alors qu’il fut dirigé pendant de
nombreuses années par un militant socialiste, Dominique Barella), écrit à
la garde des Sceaux qu’« attaquer l’ensemble des magistrats n’est pas
légitime et viole la séparation des pouvoirs ». Mais il suffit de jeter un
coup d’œil sur le site de l’USM ou sur les productions du Syndicat de la
magistrature pour constater que les juges passent leur temps à violer la
séparation des pouvoirs en prenant position sur des domaines qui relèvent
de la compétence du seul législateur. Lorsque le Syndicat de la
magistrature appelle à faire battre Nicolas Sarkozy aux élections
présidentielles de 2007 et de 2012, publie une brochure intitulée « Vos
papiers ! Que faire face à la police ? » dont la couverture représente un
policier avec une tête de porc, ou que ses membres usent et abusent du
micro-vice de procédure pour saboter délibérément l’action de la police,
cela n’a plus rien à voir avec l’exercice de la justice. Celle-ci n’est plus
rendue au nom du peuple français, mais au nom des principes politiques et
des prétendues « valeurs » personnelles des magistrats.
Les juges ont de la République et de la démocratie plein la bouche : ils
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dénoncent l’éloignement croissant entre la justice et les citoyens. PrenonsVoir les résultats

les au mot, et révisons radicalement les conditions d’accès au métier de
magistrat : demain, les juges ne devront pas être recrutés par concours,
mais élus par les citoyens. Seront éligibles les candidats qui disposent du
niveau d’études requis pour postuler au concours d’entrée à l’École
nationale de la magistrature ; leur positionnement politique devra être
transparent afin que les citoyens puissent s’exprimer en toute
connaissance de cause. Ainsi mettra-t-on fin à la tartufferie de
l’indépendance des juges. Ainsi mettra-t-on fin au monopole de la gauche
et de l’extrême gauche dans la magistrature.
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« Vous en avez assez de la racaille du Syndicat de la Magistrature ? Eh
bien, on va vous en débarrasser… »
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Etienne Lahyre, le 24 mars 2013
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Ça pourrait aussi vous intéresser :

1. Victime d’une erreur judiciaire, Marc Machin a été acquitté ...
2. Un programme judiciaire contesté pour la Corse ...
3. Bouteldja relaxée : une justice hémiplégique ...

8.
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Quand Najat Vallaud-Belkacem ment
pour défendre l’islam…
Islam : et si on arrêtait de tout
accepter ?
Trop facile de dénoncer l’apartheid en
Israël !
Il a 14 ans et taillade le visage du
chauffeur de bus
Marine Le Pen plus populaire que
François Hollande !
24 mars : et si on se retrouvait malgré
tout sur les Champs ?
Et si on fichait la paix à Dieudonné ?

Ajouter un commentaire...

Publier sur Facebook
Rémi Vuillemenot ·

Publier en tant que Franck Boizard (Modifier)

Commenter

Meilleur commentateur

La justice française est morte, définitivement déconsidérée par ses excès idéologiques.
Son manque d'impartialité la condamne à ne plus être protégée par la sacro-sainte
séparation des pouvoirs, elle devra redevenir une grande muette, comme l'armée. Mais
qui osera s'attaquer à cette réforme? Sûrement pas l'UMPS! En Allemagne existe encore
la "Berufsverbot", ou interdiction de profession, si vous êtes trop radical, par exemple
un professeur se réclamant du communisme devra filer très doux s'il ne veut pas être
révoqué, alors que chez nous il peut faire sa propagande ouvertement en cours sans
être inquiété. (mais par contre si vous avez le malheur d'avouer ne pas avoir voté
Chirac en 2002, c'est la certitude d'avoir les pires ennuis...)
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 2 minutes
Yves Verdu ·

Meilleur commentateur

Le mal de la France incarné dans notre Justice .......Avec Taubira le cancer est
généralisé .
Répondre ·

1 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 9 minutes

Pilou Bemol ·

Meilleur commentateur

"La séparation des pouvoirs" cela implique-t-il que la magistrature, les juges soit un
pouvoir en soi ou un pouvoir judiciaire chargé de faire appliqué les lois votées par le
parlement et donc soumis à ce dernier ?.On a parfois l'impression que le pouvoir des
juges se substitue au pouvoir du peuple ce qui ne peut être toléré !...
Répondre ·

2 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 57 minutes
Rémi Vuillemenot ·

Meilleur commentateur

Ce n'est pas qu'une impression, mais ce sont eux qui tiennent la queue de
la poêle, et qui leur a confiée? (ou abandonnée) Cherchez bien!
Répondre · J’aime · Il y a 7 secondes
Pilou Bemol ·

Meilleur commentateur

"80 collègues magistrats",Ah ! Tiens comme en 1940 contre PETAIN ! Les mêmes
courageux sans doute !...
Répondre ·
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1 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a environ une heure

Joseph Stok ·

Meilleur commentateur

8.

... bien dit! tout est dans le titre ...
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a environ une heure
Armand Carel ·

Meilleur commentateur

Un papier édifiant ... Propre à donner la Lumière aux yeux des bobos aveuglés et aux
autres qui ne veulent rien savoir parce que le match de l' "équipe de France" c'es
vachement plus important..Juges de la magistrature contre juges de touche en quelque
sorte

9.
10.

Il faut se méfier de la France bien
élevée…
Immigration : Aznavour encore plus
radical que le FN
Je suis sortie avec un électeur FN
Que faire des musulmans une fois le
Coran interdit ?
Vers la guerre civile ?
Hollande salue l’Aïd-el-Fitr et oublie…
Noël !
Mort du directeur de cabinet adjoint
de Filippetti : ce que les médias vous
cachent…
Quand Michel Rocard dévoile le pot
aux roses…
Allemagne : les zoophiles réclament
leurs droits !
Il va falloir interdire le Coran en
France…

Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a environ une heure
alain·

Meilleur commentateur (connecté(e) avec Hotmail)

Dès que l'on change de gouvernement il y a une réforme de la justice comme à
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Dès que l'on change de gouvernement il y a une réforme de la justice comme à
l'éducation. La première réforme a faire s'ils avaient un peu de courage serait de leurs
supprimer ces costumes d'un autre age et de trouver autre chose que du "cher maitre"
et du "votre honneur" Tous ces apparats qui apparemment leur montent à la tête et
donnent une importance qu'ils ne devraient pas avoir. Non pas justice à deux vitesses
mais à boite séquentielle et à géométrie variable.
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a environ une heure
Jean-Pierre Duburcq · Amiens, France
Très difficile de se retrouver devant un magistrat psychorigide qui refuse tout
argument contraire à sa volonté de nuire: c'est invivable pour la personne qui se
retrouve dans son colimateur ...
Répondre ·

2 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 4 heures

Gilles Lenfant ·

Meilleur commentateur

Taubira : "Le tout répressif n'a jamais fait baisser la délinquance"
Zemmour : "Forcément, vu que le tout répressif n'a jamais été appliqué"
Répondre ·

8 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 6 heures

Ange Vasapolli ·

Meilleur commentateur · Draguignan

on ce rappelle de toutes les énormes erreurs que ces fameux juges on fait et quand on
est de gauche ,on comprends beaucoup de choses ,les juges ne sont plus indépendant
!
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 9 heures
François Fiévet ·
Investigation

Meilleur commentateur · Dishwasher à FBI – Federal Bureau of

On peut être con et gentil !
Répondre ·

1 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 11 heures
Jean-Luc Riviere ·

Meilleur commentateur

Traumatisé pour avoir été objet de railleries pendant toute son enfance, ce
juge peut enfin montrer que son patronyme n'était pas mérité, du moins
quand il a affaire aux gens qui ne sont pas de gauche. Le motif de
l'inculpation est d'un grotesque absolu (surtout eu égard aux sommes
concernées).
Répondre ·
Olivier DeFrance ·

1 · J’aime · il y a environ une heure

Meilleur commentateur

à lire absolument pour comprendre d'où vient l'inversion des valeurs, le laxisme à
l'égard de la délinquance, la société française post-68, un extrait de la profession de
foi Oswald Baudot, substitut du procureur de la République de Marseille, en 1974,
figure du Syndicat de la magistrature :
http://www.justice-securite.fr/2010/08/16/la-profession-de-foi-du-syndicat-de-lamagistrature-2/
Répondre ·

1 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 11 heures

R ech erch er

Guillermo Dias
Ce papier ne déplairait pas à Laurent Obertone.
Répondre ·

3 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 12 heures
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