Nous partageons l'objectif de l'ODJ

(Observatoire des Dysfonctionnements Judiciaires).

Développer une base de commune de cas pour
Immédiatement et à court terme
1 Aider les victimes d’erreurs ou fautes judiciaires à mieux se défendre ou à témoigner plus efficacement
en facilitant toutes entraides directement utiles sur des cas analogues.
Car très peu de justiciables sont capables de présenter correctement leur affaire mais beaucoup de justiciables
ou autres bénévoles sont capables d’aider à résumer et contrôler l’affaire de quelqu’un d’autre.
2 Supprimer l’isolement des justiciables, Associations, autres bénévoles et professionnels concernés,
en multipliant indirectement le poids de chaque cas individuel et de chaque participant ou Association
participante par le poids de tous les autres
3 Mettre la justice sous le contrôle effectif du peuple au nom duquel elle est rendue
en dissuadant tous les professionnels fautifs de la justice par une médiatisation efficace de leurs fautes.
Le développement de cette pression médiatique provoquera obligatoirement des changements
dans le comportement des responsables de la justice à tous les niveaux, sans besoin de nouvelles lois
ni de coûts supplémentaires pour le contribuable.

A moyen terme,
améliorer la justice grâce à une participation accrue de citoyens aux décisions de justice
après avoir, grâce au développement de la base commune de cas
- mis en évidence le nombre, aujourd'hui inconnu ou même nié, des dysfonctionnements judiciaires,
- prouvé la possibilité et l'efficacité d'un contrôle citoyen des professionnels de la justice, sans démagogie.

L'ODJ ne fait aucun double emploi avec notre Association,
- l'ODJ nous apporte tout un environnement qui augmente notre efficacité propre mais n'interfère
en rien dans nos actions,
- la base commune de cas ne demande que quelques règles d'intérêt général pour la présentation des cas :
exposés très brefs mais clairs pour tous puis résumés des faits précis et vérifiables,
- nos membres s'entraident eux-mêmes dans cet objectif, et ceci d'abord dans leur intérêt direct,
- notre Association conserve le contrôle complet de toutes ses informations mises dans la base commune.
Les premières actions engagées et les premiers résultats déjà obtenus prouvent que,
si nous agissons tous ensemble et rapidement, nous pouvons
- aujourd'hui, aider concrètement et plus efficacement les justiciables qui font face à des erreurs avérées,
- à court terme, créer une pression médiatique énorme et permanente pour changer la justice
de notre République.

Aidez-nous à vous aider.
adresse mail ou site de l'Association

