
MANIFESTE SUR LA CORRUPTION JUDICIAIRE
Journée internationale contre la corruption

9 décembre

L’International Association to Change the World (Association internationale pour
changer le monde) a rédigé ce Manifeste dans le but de clarifier la nature de la
corruption judiciaire. Les Nations Unies ont proclamé le 9 décembre Journée
internationale contre la corruption, car il s'agit d'un problème grave dans tous
les pays du monde. Le lendemain, le 10 décembre, on célèbrera l'anniversaire de
la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il semble que les Nations Unies
indiquent que les droits de l'homme sont la solution contre la corruption, car si
quelque chose a été commun dans tous types de systèmes de gouvernements à
travers l'histoire, c'est la corruption.

Nous pouvons définir la corruption comme un usage illégitime du pouvoir ou
également  comme  un  abus  de  pouvoir  pour  obtenir  un  avantage  privé  ou
favoriser certains groupes ou, plus grave, maintenir un système autoritaire.

On dit que la corruption judiciaire est le cancer de la démocratie, car elle se
répand partout  dans  un pays,  dans  la  société,  en  corrompant  tout.  On dit
également qu'elle est la mère de la corruption, car elle fabrique des enfants qui
correspondent  à  toutes  sortes  de  corruption,  publiques  et  privées.  Par
conséquent,  la  corruption  des  juges  crée  des  sociétés  corrompues  qui  sont
décadentes parce qu'elles sont autodestructrices.

L’origine de la corruption judiciaire est due au fait que les juges bénéficient de
l’IMPUNITÉ quand ils enfreigent les lois. Logiquement, si les juges n'avaient pas
un haut niveau d'IMPUNITÉ, ils se conformeraient aux lois et il n'y aurait pas de
corruption judiciaire.

La corruption judiciaire est systémique dans tous les pays du monde, il n'y a
que  des  différences  plus  ou  moins  importantes.  La  corruption judiciaire  est
systémique lorsque l'ensemble des juges favorise certains groupes et favorise
l'abus des institutions à l'égard des citoyens, créant ainsi une société abusive
ou abusocratique.

En mettant fin à l’IMPUNITÉ des juges, nous mettrons fin à la corruption et aux
abus. Le droit international, en particulier les droits de l'homme, nous protège
de  la  corruption  législative  qui  favorise  les  puissants.  C'est  pourquoi  le
Mouvement européen pour la justice a créé une pétition demandant que les
juges soient jugés uniquement par un jury populaire, afin de les contraindre à
se conformer à la loi et éviter le déclin des sociétés démocratiques.
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