Le pays des droits de l'homme et de la justice superlative : François
Mitterrand : la France démasquée.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

La justice socialiste du pays des droits
de l'homme du temps du socialiste
François Mitterrand.
Extraits du rapport de Alain BANCAUD sur les horreurs judiciaires de la France, parangon
de vertus républicaines. (Je fus l'un des destinataires de ces recherches, ayant été candidat aux
fonctions de Médiateur de la République en 1998). MAIS ATTENTION ! Il est strictement interdit
d'être honnête en France. Et si, en plus, vous êtes compétent : VOUS ÊTES PERDU !
Et vous, Bretons qui êtes roulés depuis cinq siècles ("Esclaves et fiers de l'être"), vous êtes
particulièrement concernés.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ "La volonté de contrôle politique de
la justice s’exprime également au travers des interventions "fréquentes et variées" du président
MITTERRAND dans les affaires en cours. "Leur champ d’action semble quasiment sans limite,
note Alain Bancaud. Elles concernent des affaires aussi bien pénales que civiles, commerciales,
disciplinaires, de droit du travail. Des affaires traitées aussi bien par la Cour de Cassation et un
parquet général qu’un petit tribunal de province et un juge des enfants. Des affaires politiques
aussi bien qu’ordinaires et privées." A côté de la Corse et des dossiers mettant en cause des
hommes politiques, on trouve des affaires de survie d’entreprise, de divorce et de garde
d’enfants, de permis de chasse et de conduire, de mariages posthumes, d’expulsion et de
banqueroute... Les interventions du président peuvent "survenir aussi bien après la publication
d’un article de journal qu’à la suite de requêtes de particuliers et d’interventions d’hommes
politiques, d’associations, d’organisations syndicales, d’avocats, qui agissent en leur nom propre
ou pour appuyer une demande d’élécteurs, d’affiliés, de militants, de clients". Il y a parmi eux des
amis - notables ou inconnus -, des ministres, des parlementaires, des élus ou anciens élus du
PS, des mères de famille, des simples salariés, des dirigeants d’organisations nationales ou des
responsables d’associations locales aux buts les plus divers et variés. La nature des
interventions de la présidence est variée : "Elles vont, note le sociologue, d’une simple demande
de renseignements sur l’état d’une instruction, les motifs d’une inculpation, les raisons d’un nonlieu, la position qu’entend prendre un parquet..., à des demandes d’instructions à donner."
Il y a des interventions générales qui se bornent à rappeler certains principes de politique pénale,
mais aussi des interventions particulières qui, "même si la présidence manifeste le souci de
ménager l’autorité de la chancellerie et manie l’euphémisme, sont parfois formelles et quasiimpératives". Un bordereau adressé au directeur de cabinet du ministre de la justice se conclut
ainsi :

"En soulignant que la requérante est une relation de M. le Président de la République, et
en vous priant de bien vouloir envisager d’attirer sur cette affaire l’attention de M. le
procureur général."
Ou encore, dans une lettre d’un conseiller de l’Elysée à un ministre :

"Je me propose de parler de cette affaire au procureur de la République afin que les
réquisitions à l’audience aillent dans le sens d’une peine amnistiable."

François Mitterrand a également demandé, par deux fois, de sanctionner des substituts ayant
tenu, à l’audience, des propos virulents contre des immigrés. Pour l’un d’eux, une note du
conseiller de président précise :
"Le garde des Sceaux m’a indiqué qu’il ne voulait prendre aucune mesure à son encontre,
car [à l’audience] la parole est libre, mais qu’il veillerait à ce que ce substitut soit
sanctionné dans sa carrière." Pour Alain Bancaud, ce "pouvoir sur la justice" institue le
président de la République "en ultime recours, en juge suprême". "Le paradoxe de la gauche,
conclut le chercheur, c’est finalement d’avoir à la fois renforcé des ressentiments, des révoltes,
en conservant un système de contrôle et d’intervention et d’avoir élargi les possibilités et la
légitimité de ces contestations en favorisant l’affaiblissement de la déférence d’Etat et de la
hiérarchie qui permettaient jusqu’ici de tenir les juges." (Extraits de l'article publié par Cécile
Prieur dans le Monde du 23 juin 1999) @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
LIRE AUSSI, sur la colonisation : Lettre ouverte à Christiane Taubira RACISME ANTI - BLANC
ESCLAVAGE LE BON DOCTEUR MELENNEC EST INTERDIT DE S'EXPRIMER DANS AUCUN
MERDIA, en France et en Bretagne. (Le quotidien "breton" le plus acheté perçoit 12 millions de
subventions par an, volés dans les poches des contribuables). Vivent les chapeaux ronds !

Anecdote vraie. Lors de ma campagne pour la désignation du Médiateur de la République, en
1998, j'ai fait le tour de ladite république, que je connaissais par coeur : l'Elysée, Matignon, les
principaux ministères, etc. Ce n'était pas l'usage, car cette désignation est secrète, et se fait entre
"amis".
Cela me conduit, notamment, à rencontrer Michel Rocard, dans son bureau du 13 rue de
Solférino, alors le siège somptueux du parti socialiste. Il tient mon CV dans ses mains, et nous
nous connaissions. J'abrège :

"Docteur, vous êtes le plus compétent, le plus titré, et le plus honnête. A cause de ces trois
défauts, rédhibitoires, vous serez exclu : Chirac nommera un de ses copains, et pas le plus
malin".
Nous avons bien ri, tous les deux : lui comme moi. Nous savions cela, ce n'était pas dramatique
du tout. Entretien cordial, détendu, car l'homme a de l'humour, moi aussi. La république

française, réputée pour son incompétence tous azimuts, vaut bien cela. Nous nous sommes
quittés en meilleurs termes que jamais.
Le Médiateur honoraire - Paul LEGATTE, un homme moral sous tous rapports, malgré cela un
ami personnel de François Mitterrand, avec qui il déjeunait fréquemment - était en ma faveur :
mais il était honnête. Il souhaitait faire partie en qualité de Consultant de la nouvelle équipe, et,
plus étonnant, m'a adressé son curriculum vitae manuscrit, ce dont je fus flatté. Jacques Pelletier,
médiateur sortant, un "ami" personnel de trente ans, que je tutoyais, a soutenu Bernard STASI,
l'homme qui a écrit le célèbre ouvrage : "L'IMMIGRATION, UNE CHANCE POUR LA fRANCE "
(! ?). Il fut nommé, et m'adressa ...... une lettre de compliments, pour services rendus à
l'institution. Passons ..... Je lui ai répondu sur le même ton, et me suis bien moqué de son
prédécesseur Jacques Pelletier.
Dans le même temps, Claude REICHMAN me consacre une longue émission sur Radio
courtoisie, petit média alors très courageux, seul de son espèce en France.

Ma lettre au Médiateur Pelletier a été publiée sur la toile. Il se dit vexé lorsqu'il la lit.
Sa secrétaire lui dit :
"Monsieur le Médiateur, vous saviez pourtant que le docteur MELENNEC est breton; vous ne
devriez donc pas être surpris ! Elle a ajouté : "Mon beau-père aussi est breton !".

(A suivre ????)

