Devant la justice, souvent la victime se trouve sur le banc des
accusés... Chercher l'erreur….alors que la loi fondamentale est
sensée être là pour protéger et défendre les droits les plus légitimes
de ses concitoyens, dont ceux en particulier qui garantissent
l'intégrité personnelle de chaque individu.
Si l'on peut comprendre que cette justice n'est pas infaillible, elle ne
peut toutefois pas se déroger lorsqu'une faille a été détectée dès le
début de l'enquête.
Si le premier juge d'instruction a été récusé on doit bien admettre
qu'il y a eu des erreurs commises dans son instruction sur l'affaire
Luca.
Il a beau jeu celui qui prend la relève de se laver les mains comme
"Ponce Pilate" en disant qu'il ne connaît pas certains détails
importants parce qu'il n'était pas là dès le début…
Au lieu de reconnaître certaines graves lacunes on s'enferme dans un
plaidoyer plus que douteux pour cacher les erreurs commises.
L'affaire devient confuse et tourne à l'acharnement des
responsables judiciaires à vouloir rendre justice à leurs propres
agissements plutôt qu'à la victime qui en a tant besoin pour se
reconstruire dans les meilleures conditions possibles….

Il y a comme quelque chose de pourri dans le royaume de la
justice….
Les victimes ont de plus en plus de peine à non seulement se faire
entendre mais à ce qu'on les écoute. Dès lors comment osentelles encore se présenter devant un tribunal qui ne tient compte
que de son aura en piétinant la souffrance des victimes ?
La première chose qu'elles demandent c'est l'écoute attentive en
n’omettant aucun indice susceptible de permettre d'élucider
l'affaire au mieux des connaissances enregistrées…
Pour que la lumière puisse se faire, rien ne doit être négligé et le
magistrat qui volontairement omet certains côtés gênants de
l'enquête pour l'interpréter à sa manière n'est pas digne d'en faire
partie…
Dès qu'une victime veut sortir de l'ornière dans laquelle elle s'enlise
on s'empresse de la repousser au fond pour ne pas mettre à jour des
faits odieux qui pourraient entacher la notoriété de certaines
personnalités qui ont le bras long…
En procédant de cette manière on détruit non seulement la vie de
la victime, mais également celle de toute sa famille…
Est-ce bien cette justice que nous voulons pour notre pays…?
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