Séance du 16 juin 2008
Sommes nous allés au bout ? / Doit on craindre la Rupture ?

Des centaines…. des milliers…
…des dizaines de milliers…
…des centaines de milliers…
…d’ici…de la…de la bas...d’ailleurs…de partout…
Tous…
Tous sont venus sous un seul drapeau…
…une même bannière…
…un unique étendard…
Trop longtemps humiliée…
Trop longtemps bafouée…
Trop longtemps blessée…
La France est libérée…la France s’est libérée…
Libérée de ces années de honte, d’échec, de défaite…
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Cette 28e minute...
…ce soir du 12 juillet 1998…
…marque le début de LA Victoire !
…3 - 0 ! 3-0 ! 3-0 !
Nous sommes allés au bout !
Nous avons gagné !
Nous sommes champion du monde !
Nous étions plus d’un million ce soir la sur les Champs Elysée !
Et puis…

Et puis…2002..et puis 2006…
…et puis j’en ai peur 2008…
Particularité grammaticale de la défaite…
Ils n’iront pas au bout…
Ils ont perdu…
Ils ne seront pas sur les Champs Elysée.
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Les Champs Elysée..
Lieux de repos des guerriers, des héros…
De ceux qui ont été au bout…
Enfin presque…
Déjà…
Dès années plus tôt…
Le sang coulait rouge et noir…
La Rupture était en m arche…
Nous étions presque au bout…
Ils seront pourtant là aussi… un million…
Un million sur les Champs Elysée ce 30 mai 1968…
Un million a refuser l’anarchie pour « assurer le renouveau dans le
maintien de la légalité »…
Un million contre cette Révolution manquée qui failli renverser
l’histoire
Un million de croix de Lorraine et de slogan contre révolutionnaire…
Le « Rouquin à Pékin » « le Rouquin au Kremlin »…
Inutile nous le savons, le Rouquin est angevin…
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Effrayés par la liberté, effrayés par l’histoire, effrayés par la
Rupture…
Les usines redémarrent,
Les étudiants s’assoient, se taisent, écoutent,
Les pavés recouvrent la plage…
Ils n’iront pas au bout.

C’est là toute la difficulté…
Aller au bout !
Terminer le travail !
Achever son œuvre !
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Il n’y a pas si longtemps…
La haut, dans le Nord…
Bien avant que les corons ne deviennent le nouvel Hollywood
Un scandale, une abomination, une horreur….
Un crime dont on croyait seuls capables nos voisins belges…
Outreau…L’affaire était née.
Sa cruauté, sa laideur, sa violence ne cesseront de grandir…
…et grandir encore… tout au long de l’instruction….

C’est laid, si laid, qu’on n’ose à peine y croire…
La ?… dans ces veilles tours ?
Dans cette petite ville ?
Chez ces petits gens ?
Vraiment ? non mais… vraiment ?
Oui … Oui !
Le juge… les juges… en sont surs, certains…
Les experts son formels,
Les journalistes le disent, l’écrivent,
Pas de discussions possible : c’est immonde mais c’est vrai !
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La France s’enflamme, la France s’emballe, la France s’agite…
Il faut sanctionner, que ce soit fort, dur, exemplaire…
Plus jamais ça !
On ne touche pas à l’innocence !
On ne touche pas aux enfants !
Non c’est promis ils seront tous jugés ! Tous !
…

Cours d’assises de Saint Omer.
Cours d’assises de Paris.
Ils ont tous étaient jugés.
Ils ont tous étaient acquittés.

La République s’excuse…tels un petit enfant : « j’ai pas fait exprès ».
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Scandale, naufrage, cataclysme, tchernobyl judiciaire tout a été dit !
Les bourreaux devenus victime ,
La France s’emballe, la France s’enflamme, la France s’agite…
Il faut sanctionner, que ce soit fort, dur, exemplaire…
La encore, cette fois c’est dit, c’est juré : plus jamais ça !
On ne touche pas à la présomption d’innocence !
On ne se trompe pas !
On ne condamne pas impunément !
Il faut rompre avec notre passé judiciaire, reformer le système !
Tout reprendre ! Tout refaire !

La Justice comme nouvelle religion !
Le Palais Bourbon sera le temple de cette novelle ère…
…celle de la repentance
André VALINI et Philippe HOUILLON seront les grands prêtres de
cette cérémonie,
Pendant des heures, pendant des jours, tous viendront communier,
tous viendront se confesser,
Policiers, magistrats du siège, du parquet, acquittés, experts,
journalistes, tous prendront place devant l’autel de la Rupture…
Oui…
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Oui !
C’est sur, cette fois nous irons au bout….
N’ayez pas peur !
80 propositions, une loi…
Celle qui rendra, enfin, sa noblesse à la Justice !
Celle qui, enfin, lui rendra la confiance des citoyens !
Nous sommes allés au bout !
Oui, enfin !

Et puis…

Et puis…
Le malheur du petit Enis…
Un récidiviste en liberté…
Quelques coups de dents de pit bull…
Des casseurs à cagoule…
S’en est fini.
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Après avoir redécouvert la Justice, la France a soif de vengeance.
La victime reprend sa place au cœur du système judiciaire.
Il lui faut SON juge…
…comme si ceux existant ne lui suffisaient pas…
…ne la méritaient pas…
…n’en étaient pas digne.

Finie la religion de la présomption d’innocence…
Ses églises sont brûlées, ses prêtres défroqués,
Le nouveau testament judiciaire rappelle les excommuniés…
L’expert, crucifié par la commission, devient à son tour l’homme le
plus puissant de France…
Les parlementaires qui hier le lapidaient, lui votent aujourd’hui les
pleins pouvoir…
L’expert sera le seul à pouvoir prédire l’avenir, le seul à décider
d’une vie…
…en toute impunité,
C’est avoir la mémoire bien courte pour des peines si longues…
La grande religion est redevenue une petite secte.

Alors…
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Alors..
Que ceux qui ont craint la Rupture se rassurent…
…Elle n’aura pas lieu.
Non…
Nos prisons restent surpeuplées,
Plus de 63 000 détenus, 126% d’occupation,
Une détenue peut toujours mourir sans soin à la Maison d’arrêt des
Femmes de Fresnes,
Oui, celle à 200 mètres de l’hôpital,
La publicité des débats sur la détention reste une fumisterie,
Les portes des cabinets des JLD sont ouvertes, certes… sur des
couloirs fermés,
Celle de la chambre de l’instruction restent définitivement closes…
Le copier-coller reste la règle en la matière,
Chacun a gardé ses habitudes…
C’est fâcheux , Péguy l’avait pourtant dit :
« Un juge habitué est un juge mort pour la Justice ».

Mais…
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…S’il ne l’a pas précisé…
…mais j’ai bien peur, mes chers confrères, que cela soit également
vrai pour nous
Peu de robe noires se sont réunies contre cette fameuse rétention
devant la Sorbonne le 18 janvier dernier…
C’est vrai il faisait froid…c’est vrai il pleuvait…
La pluie sera toujours l’ennemi de la Révolution…
Nous prenons, nous aussi, nos habitudes…
Lassés, nous acceptons de découvrir le visage nos clients dans le box à
l’audience…
Lassés, nous acceptons les renvois détenus pour absence de casier…
Lassés, nous acceptons de plaider sans copie,
Lassés, nous acceptons de n’être à l’audience que le mal nécessaire.
Alors…
Monsieur le Président, Monsieur le Bâtonnier, Mes chers confrères,
Mesdames et Messieurs…
Alors…
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Alors…
Si.. enfin…
Maillot bleu, robe rouge, robe noir avec ou sans satin…
Si…enfin…
Sans attendre un changement de sélectionneur
Si enfin..
Nous perdions nos habitudes,
Si enfin…
Nous cessions de craindre la rupture,
Si enfin…
Nous décidions d’aller au bout.
Enfin.

12

