2ème Séance du 1er Tour de la Conférence du 19 janvier 2009
Intervention relative à l’annonce de la suppression du juge d’instruction.
En présence de M. Joël Boyer, vice-président de la 17ème Chambre.
David Marais,
Cinquième Secrétaire

Un téléphone sonne quelque part dans le monde,
- « pronto »
- « oui allo, ici Nicolas « S ». Président de la « R »., je voudrais parler avec Don
Vito Dati Corleone »
- « c’est moi »
- « Don vito, j’ai un problème ….
Avec des juges »
- « Je vais leur faire une offre qu’ils ne pourront pas refuser1 »
- « euh non, c’est pas une offre que je veux….
C’est une élimination, ….. »
« Je veux supprimer les Juges d’instruction »
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Le Parrain

Juge d’instruction
Juge d’instruction, tu ne m’as jamais vu
Je suis un fils de l’ordre,
Une ombre de noir vêtue2,
Mais Moi je te connais
Car chaque jour je t’ai combattu

Juge d’instruction
je t’ai combattu, toi et tes instructions à charge,
Toi et tes préjugés, ton obstination,
je t’ai combattu toi et ta connivence avec le Parquet,
Toi et ta politesse doucereuse offerte à mes clients
souvent plus provisoire que leur détention ;

Je t’ai combattu et parfois MÊME, je t’ai haï
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Paraphrase, Piaf, Milord.
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Juge d’instruction,
J’aurai pu dire de ton élimination « c’est un châtiment mérité pour toutes ces
fautes »
J’aurai même pu participer à ton éradication,
Mais non
NON
Car
Toi qui es la cible d’un homme sourd à tes cris d’innocence
D’une mécanique froide que rien ne peut arrêter ;
et qui va t’écraser sans le moindre remord ;

te voilà, ENFIN,
dans la peau de nos clients lorsqu’ils font face à la machine judiciaire,
Et qu’ils sont broyés dans l’indifférence générale.

Alors Juge d’instruction, ne serait-ce que pour cela,
J’ai envie de te défendre,
Comme nous le faisons pour tous ceux qui sont mis au ban
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Et puis, surtout
Je dois te l’avouer ;
Juge d’instruction, j’ai envie de te défendre car,
Je t’ai trop haï pour ne point t’aimer3.

Un peu.
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Paraphrase du Cid
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Peuple de la Conférence,
Sache-le,
On veut éliminer mon nouvel ami pour créer un nouveau combat judiciaire,
plus…..
Ludique,

Un vrai face à face,
Un duel,
A ma gauche, il est grand, il est beau, 90 kg tout mouillé, 150 K.O., 5
étouffements - d’affaires sensibles j’entends -,
une dépendance politique à toute épreuve,
voici Monsieur le Procureur de la république alias the Procurator ;

A ma droite, un avocat commis d’office dit « le petit commis ».

Au milieu, un nouveau juge, un arbitre qui comptera les points.

Ainsi peut commencer cette Ordalie moderne,
Et que le plus fort gagne
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Attention peuple de la conférence,
Il y a une subtilité ;
Pour s’assurer du coté ludique de notre nouveau jeu « QUI VEUT GAGNER
DES DOSSIERS »,

Procurator aura plusieurs jokers
1er Joker
l’appel à un ami :
- police ;
- laboratoires d’expertise ;
- service administratif.
2eme Joker : le fameux 50/50 :

50% de mise en détention 50% de refus de mise en liberté, pour bien « attendrir
la viande » des candidats récalcitrants.
Enfin et surtout, le grand Joker,
Le vote du public…
Pardon,
Le véto du Ministère Public,
« l’étouffement » réservé aux dossiers politico économique.
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En face :
Le commis d’office lui n’aura pas de pouvoir
ou aucun moyen de les utiliser : ce qui est encore plus amusant

Il n’aura que ses petits poings pour frapper sur la table.

Il aura le droit d’appeler un ami,

mais pas d’ami à appeler.
Car vers quels professionnels pourrait-il se tourner, si ce n’est ceux placés sous
l’autorité du Procurator ?
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Voici, Peuple de la Conférence,
Voici,
ce que l’on appellera bientôt l’équilibre de la procédure pénale.
Les futurs Troy Davis français nous disent d’avance Merci
Et cela sera sans doute leur dernier mot.
Avant d’être emmurés dans les temples de nos échecs.
Ou de se suicider….
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Alors
Juge d’instruction, je m’en rends compte aujourd’hui,
Je t’ai trop haï pour ne point t’aimer,
Un peu,

Car toi au moins,
Il en faudrait peu pour que je t’apprécie vraiment ;
Et pour que tu personnifies un réel équilibre judiciaire ;
Il suffirait que tu sois un vrai enquêteur ;
Cherchant la vérité à charge ET à décharge ;
Dans le respect des droits de la défense, de la présomption d’innocence
Et en toute indépendance ;

Juge d’instruction
C’est pour cela ET A CETTE CONDITION que tu me trouveras à tes cotés.
Pour te défendre,
Face à Don Vito Dati Corleone
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Peuple de la Conférence, sache-le, quoiqu’il arrive,
Nous, Tes Secrétaires, nous sommes et serons toujours vigilants et combatifs sur
le front de la défense pénale.
Avec ton aide et celle de l’ensemble de nos Confrères, nous nous battrons pour
les droits de la défense.

Nous sommes aujourd’hui, nous sommes hier, nous sommes demain, ensemble
veillons sur le sommeil des hommes.
Vive la république et Vive la Conférence.

10

