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Wikileaks, le juge et le lapin

On trouve de l’injuste dans les petits papiers de Wikileaks, du lourd qui jusqu’à présent n’a ému
personne. Ainsi les diplomates US racontent, le 9 mai 2005, avoir reçu le juge « antiterroriste »
Jean-François Ricard (http://213.251.145.96/cable/2005/05/05PARIS3118.html) . Première question, que
vient faire un magistrat à l’ambassade américaine ? Est-il en mission, vient-il y prendre des ordres,
consulter les résultats de la NFL de foot ou la recette du pancake ? On l’ignore mais ça sent
l’incrimination de « relation avec une puissance étrangère ». Et ça, c’est le falot suivi de douze balles
dans la peau.
Le bon Ricard, je cite Wikileaks (http://213.251.145.96/cable/2005/05/05PARIS3118.html) , « explique que les
magistrats tel que lui, spécialisés dans l’antiterrorisme, bénéficient du "bénéfice du doute" ». Il
prend comme exemple le dossier Djamel Beghal, arrêté en 2001 et soupçonné d’un projet d’attentat
contre l’ambassade américaine à Paris. Ricard dit que les preuves (contre lui et ses complices) ne
seraient pas suffisantes normalement pour les condamner, mais il estime que "ses services ont réussi
(à les faire condamner ndlr) grâce à leur réputation." Pour les profs en mal de sujets, voilà un joli
cas à étudier dans les facs de droit. Un magistrat s’en va dire à une partie civile que le dossier des
prévenus est faible mais que, grâce à sa réputation à lui le merveilleux juge, les mis en examen seront
condamnés !
Avez-vous entendu le vacarme sur cette affaire ? Le bruit des escarpins des indignés habituels
montant au front pour demander compte de l’infamie. Non. Djamel Beghal est pas beau, très barbu,
pas mal algérien et religieux à l’extrême.
L’avocat du loustic, Bérenger Tourné a lu Wikileaks. Il y a du Vergès dans ce jeune maître, le goût
de la rupture et d’une justice qui soit un peu la même pour tout le monde. Donc, dès le lendemain de
la parution des propos prêtés à Ricard, l’avocat fait porter au palais de justice un courrier
interrogateur sur cette étrangère façon de faire du droit. L’avocat envisage de demander une révision
du procès fait à son client. Un Beghal toujours en prison. Accusé cette fois d’avoir voulu faire évader
de prison Ali Belkacem, un meurtrier, l’un des responsables des attentats de Paris en 95.
A propos de cette incrimination de « complicité d’évasion » l’avocat observe qu’en aucun cas elle ne
peut en droit être qualifiée « d’acte terroriste »… Pourtant c’est la juridiction spéciale, le parquet
antiterroriste de Paris, qui traite le cas de Beghal facilitateur de fuite.
Moralité, quand on chope -à juste titre- un islamiste que faut-il faire ? Appliquer le Code pénal ou
téléphoner à l’ambassade des Etats Unis ?

Louis Sarkozy pose un lapin
Dans les petits papiers de Wikileaks on découvre des choses bien plus drôles. Ainsi, ministre de
l’Intérieur, Nicolas Sarkozy courait-il dans son bureau après un lapin ! C’est l’ambassadeur des
États-Unis qui raconte la corrida (http://213.251.145.96/cable/2006/09/06PARIS5975.html) . L’excellence se
rend place Beauvau où il discute avec Sarko de la sécurité de la planète et de l’avenir du monde, c’està-dire du sien, de son intention de devenir Président de la République. Il dit aussi combien il aime
Bush et l’Amérique, comment Chirac et Villepin sont deux cons qui n’ont rien compris en refusant de
participer à la juste et noble guerre d’Irak. Puis Nicolas Sarkozy introduit son jeune fils, Louis, dans
son bureau. Le gamin tient un lapin qui gigote sous son bras. Mais que faire quand on est petit et poli
si ce n’est poser un lapin… Hélas, le chien est là, lui aussi. Il part à la chasse au mammifère

