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Adresse à THEMIS 

Comme DEUCALION et PYRRHA après le déluge, devrons-nous consentir un 
sacrifice à ZEUS et devrons-nous, THEMIS, déesse de la justice et seconde 
épouse du Dieu du Ciel, vous adresser nos prières pour que vous intercédiez 
auprès de lui et que vous imploriez le Maître de l’Olympe de recréer la Justice 
comme il le fit pour le genre humain ?  
Le mot Justice, mis en avant pour justifier toute nouvelle augmentation 
d’impôt, paraît s’éloigner du principe qu’il dénomme. 

La justice est rendue par des magistrats, formés par l’illustre Ecole de la 
Magistrature de Bordeaux, attachés à leur indépendance au point de laisser 
croire à une forme d’isolationnisme par rapport à la société française. Avez-
vous un magistrat dans vos relations amicales ?  

Magistrats dont l’un des syndicats a proclamé la justice de classe qu’il prônait. 
Ce même syndicat a apporté son soutien aux candidats de la même formation 
politique lors des deux dernières élections présidentielles. Ses locaux, célèbres 
par son « mur des cons », sont un lieu de justice secrète dans lequel ont été 
condamnés au pilori des politiques et d’autres en désaccord avec ses préceptes 
avant de les punir publiquement ou de les discréditer par la suspicion dès que 
s’en présentera l’opportunité. 
Souvenons-nous de ce juge d’instruction qui besogna pendant des années pour 
mettre en examen un Président de la République puis qui alla quémander à un 
clan une investiture à la députation pour prix de son labeur. 

Une Justice qui s’échine à vouloir démentir la fable des animaux malades de la 
peste, en poursuivant avec zèle les puissants et pour ce faire se place sous une 
prétendue protection médiatique.  
Les informations sortent dans la presse avant que les mis en cause soient 
entendus, des décisions sont connues de certains journalistes avant qu’elles ne 
soient rendues. 
Il est permis de s’interroger sur la connivence qui pourrait exister entre certains 
magistrats et des médias engagés pour braquer la lumière sur les affaires d’une 
caste et tenir dans l’ombre celles d’une autre. 
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La multiplication des affaires donnent le sentiment d’un règlement de comptes 
entre juges et politiques, contenu dans un triangle dont les trois angles sont le 
Palais de Justice, le quartier des ministères et l’Elysée. Leur médiatisation 
outrancière constitue une ordalie

(1)
 dont on sort le plus souvent vaincu quel que 

soit l’arrêt qui sera rendu. 
 
Une Justice qui se fait discrète sur le nombre de peines de prison prononcées et 
jamais exécutées (supérieur à 80 000 concernant principalement des 
emprisonnements inférieurs à deux ans). 
Une Justice qui refuse de construire les prisons nécessaires par la simple 
croissance démographique de notre pays, et qui laisse vivre les personnes 
incarcérées dans des conditions de surpopulation dénoncées par de nombreuses 
institutions internationales. 
 
Une Justice qui laisse traîner en longueur les affaires dans lesquelles les 
magistrats doivent trancher les différents entre les citoyens ordinaires – plus de 
cinq mois pour obtenir la désignation d’un expert par référé, cinq à huit mois 
entre deux renvois. Avons-nous le sentiment d’une bonne justice quand il faut 
entre cinq à sept ans pour obtenir une décision définitive ?  
Délais sans rapport avec les statistiques officielles dont l’opulence de chiffres 
rend la lecture impossible au commun des mortels. Profusion de données qui 
laisse à croire que nos magistrats sont autant occupés à produire des chiffres 
qu’à traiter les affaires. 
Les magistrats mettent en avant, à juste titre, la proligération

(2)
 législative de 

nos politiques qui multiplient l’interventionnisme publique, les interdictions et 
les sanctions  entraînant une judiciarisation croissante de notre société sans 
accorder à la Justice les moyens de ses missions.  
 
Combat entre ceux qui font le droit et ceux qui le disent, combat qui nourrit les 
échotiers mais combat qui oublie les justiciables ordinaires. 
Lutte pour l’indépendance de la Justice, auréolée de la Vertu, qui semble aussi 
masquer la défense d’un statut privilégié, exempté de responsabilité et sans 
contrôle.  
Bataille dans laquelle les politiques prêtent le flanc par des pratiques et une 
moralité défaillantes. 
 
THEMIS, redites aux hommes que Le Bien et Le Mal appartiennent à votre 
divin époux, qui tente d’arbitrer cette querelle entre tous les dieux du Panthéon, 
que ce dualisme éternel  dépasse ce que les lois des hommes peuvent définir et 
que ceux-ci ne doivent pas s’immiscer dans les batailles célestes.  

François BELIN 
Invité au comité de relecture :  

Giovanni NAPOLITANO 

Le 15 juin 2013 
(1) Ordalie : épreuve judiciaire en usage au Moyen-Age sous le nom de jugement de Dieu – épreuve du feu, de l’eau 

(2) proligération : biologie et botanique, synonyme de prolifération – proligère, qui porte un germe 


