Y A PAS DE JUSTICE !
Non !
Cherchez pas ! Y en a pas !
ne la réclamez plus, n'essayez plus de vous la faire car
En effet de manche, comme vous aurez pu le remarquer à vos dépens denses
Il n’ y a pas de justice, puisque la justice n’existe pas !
C’est une pure invention des hommes, au même titre que Dieu d’ailleurs
Et parfois trop souvent en même temps comme nous le verront par ailleurs !
La justice
Symbolisée par les plateaux d’une balance
Alors qu’elle n’est pas une donnée quantifiable en gramme ou kilo
Et peu fiable quand elle décante les drames au culot.
La justice n’est guère mesurable
Donc comment faire la part entre mesure et démesure ?
Des mètres du barreau et des centilitres de larmes …
Pourtant on nous dit de tous temps
Il faut respecter les lois !
Car les lois et leurs codes sont sacrés dans ce monde laïc
Comme les commandements et les livres le sont dans les religions
Mais la bible, le coran ou la torah ont été écrits par des hommes
Tout comme les lois ont été faites par ces mêmes hommes
Donc l’ensemble est à leur image, imparfait comme l’homme !
Première déviation !
Ensuite, tout comme les textes religieux sont interprétés et retraduits
par des hommes d’église de quelque obédience qu’ils soient
Les lois sont interprétées et appliquées par d’autres hommes
De quelque origine raciale, sociale ou politique qu’ils viennent !
Deuxième déviation !
La justice pour être crédible
Se doit d’être OBJECTIVE
Or par deux fois déjà, elle est obligatoirement subjective !
Sujette aux affres et aux humeurs des juristes qui la conçoivent
Puis aux impressions et aux impulsions des juges qui la reçoivent
Par deux fois elle est faillible, donc inique.
Et puis ces fameuses lois sont tellement archaïques
Que certaines datent de plus de deux siècles issues
d’un code napoléonien dont on peut à loisir discuter
l’iniquité mais surtout la modernité !
Arrêtons –nous une seconde sur ceux
Qui sont sensés rendre la justice (l’auraient-ils volé ?)
Il suffit de fréquenter les facs de droit
qui fournissent la matière humaine à cette même justice
pour comprendre à quelle population on a à faire pour affaire…
Sur cent, combien de hauts magistrats sont issus du peuple
Qui pourtant en nombre représente bien plus qu’un tiers de l’Etat !
Comment ne pas parler alors d’une justice de classe voire de caste !
Il ne faut pas se leurrer ni se fier aux lettres gravées dans le marbre
Des perrons des palais de justice narrant l’égalité en la narguant…
La justice des humains est faite par les nantis et les puissants
Pour favoriser leurs intérêts uniquement !
Elle n’a que faire de s’embarrasser de la plèbe
Dont elle emplit à satiété les prisons de sa société !
Mais pourtant
La justice se doit d’être indépendante !
Alors,
A qui peut bien servir le ministère de la justice ?
Si ce n’est aliéner le pouvoir judiciaire au pouvoir politique
Pour éviter toute liberté lui permettant de s’émanciper…
Et je ne parle pas entre d’autres temps ici ou d’autres lieux aujourd’hui
De la pseudo justice divine dites justice religieuse
Qui a toujours adoré le mélange des genres
Quand la Robe est au pouvoir, on comprend mieux pourquoi
Dieu refuse obstinément d’exister !
En Afrique du Sud hier, au Texas aujourd’hui
Elle condamne les noirs avant de les juger, manque de peau !

En Russie soviétique hier, en Russie capitaliste aujourd’hui
Elle oppresse et emprisonne les opposants politiques
En Allemagne et en France hier, elle pourchasse les juifs
En Israël aujourd’hui, elle écrase les palestiniens
Et la justice catholique de l’inquisition
Qui tortura et brula pour défendre une terre plate
Et la justice islamique intégriste
Qui lapide et humilie les femmes, les cachant pour lieux les violer
Puisqu’ici bas tout ce qui est intègre désintègre au nom du très haut !
Hier, aujourd’hui, peut-être demain
Partout sur cette petite Terre, dans ce grand monde
Il y a une justice qui réprime les opprimés qui se font impunément exploiter
Alors qu’elle absout clémente, les richissimes possédants fabricants de misère
Qui vivent en vampire de la pauvreté et prostituent les peuples à genoux !
La justice est une vieille putain qui fit très tôt le trop tard
Elle a vendu son culte aux plus d’offrandes
Et comme elle s’achète, elle n’est pas dans les moyens
De ceux qui vivent en dessous d’elle de deux sous dessoudés …
En vérité
La justice est un jeu de hasard truqué
Sachant que ce n’est pas l’accusé qui lance les dés pipés
Ni qui choisit les cartes tronquées
La plus brillante démonstration en est le choix des jurys populaires
Désignés par tirage au sort, coquin de sort mauvais sort, comme au loto
Pour ensuite être détaillés et taillés sur mesure
autant par la défense qui jamais d’un crime ne s’offense
Que par le ministère public qui ne sert que ses intérêts privés ;
Il leur faut un jury à leur image qui rende leur justice !
Comment s’étonner encore
Que la justice condamne des innocents par forme de vice
et relâche des coupables par vice de forme !
sachant que les humains sont emplis de préjugés !
Et puis enfin quand même
Pourquoi un tribunal républicain s’appelle-t-il
Une cour de justice ?
Et faut-il toujours parader en robe et perruque poudrée
Afin d’inspirer le respect
Alors qu’il expire le ridicule !
En fait lorsque l’on regarde les avocats s’agiter
Tel des marionnettes sans fil, haranguant arrogants
On est plus proche du mauvais théâtre et de la tragicomédie humaine
Que d’une enceinte digne et solennelle dans laquelle
Le destin et le futur d’un homme se joue au présent
Par rapport à ses erreurs et ses errances passées.
La justice est à l’image de ses créateurs bourrés de défauts
Elle cache ses stigmates, ses tares et ses vices
Derrière la poudre aux yeux et la grandiloquence
De mots vides de sens en charabia que nul ne comprend
Et qui s’interprète au bon vouloir d’un omni président
Puisque de toute faconde en malfaçon, son avis est indiscutable
Après le coup de marteau tombé sur la tête à couper
Alors que le ban des accusés marine dans une coupable ignorance !
D’ailleurs la justice se prend à son propre jeu grâce à la jurisprudence
Comme une forme de prudence envers les juristes
Puisqu’elle permet au juge de rendre un verdict contraire à la loi
La faisant changer et évoluer…pour finir par devenir loi à son tour !
Mais la justice des hommes en parfaite mauvaise foi
N’en est pas à une contradiction près puisqu’elle a toujours raison !
La justice a tellement les mains salies par le cambouis de ses machinations
Qu’elle ne peut décemment prêter serment au dessus de sa barre
En bras levé comme un levier de justesse !
La justice des hommes
Est au service de ceux qui l’ont inventé de toutes pièces
Afin de servir servile leurs intérêts sous couvert de moralité
Elle délivre un blanc seing à des fripouilles en col blanc
Comme avant le bourgeois s’achetait des Indulgences
Pour obtenir un pardon officiel au nom d’un dieu officieux !
C’est peut-être pourquoi les hommes croient et s’accrochent désespérément à elle
Comme ils espèrent et aspirent à l’au dela, en s’inclinant devant ses représentants
Qui les emmènent à l’abattoir en leur prodiguant mal pour leur bien
Mais c’est normal au nom du juste
Tout est juste
Même si trop souvent c’est un peu juste…

Nul n’est sensé ignorer la loi, La loi des plus forts
Sachant que l’ensemble des ouvrages en traités Traitant des outrages
Ne tient pas dans une bibliothèque publique…
Aussi serons-nous toujours pris en défaut par les défenseurs de la vertu !
Et qu’est-il de la quête en requête de la vérité
La vérité !
La justice est sensé la chercher…
Puisqu’il n’y a pas de justice sans vérité
Mais comme autant d’identité remarquable
Autant de vérité propre
Pour se faire justice personnelle !
Alors, Y A PAS DE JUSTICE !
Sauf peut-être finalement, celle du cœur !
Le CŒUR qui bat et palpite,
Qui souvent l’emporte sur la raison, bonne ou mauvaise…
Elle est subjective comme l’autre
Mais au moins d’un coup, d’un haut de cœur
Elle est honnête !
Elle ne calcule pas, elle ne triche pas
Aussi imparfaite soit-elle
Un instant, le spasme d’une seconde
Sans palais
Elle est JUSTICE !
Car contrairement au cerveau
La justice du cœur est incorruptible !
Signé un anar chic
Sans dieu odieux
Ni maitre au centimètre…
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