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L'esprit du droit déployé et conjugué
1 – esprit de sagesse et de prudence des magistrats et des jurés : ils doivent se forger leur
intime conviction à partir de l'ensemble des éléments et pas un seul ou quelques-uns, ils doivent
être patients et pas primesautiers pour se forger leur intime conviction

2 – esprit de vérité : un jugement est une vérité judiciaire, énonce une vérité judiciaire, esprit de
vérité des enquêteurs qui essaient d'arriver à faire ressortir la vérité, les faits tels qu'ils se sont
réellement déroulés : les caméras de surveillance font ressortir la vérité des faits et des identités
des auteurs et des éventuels complices

3 – esprit de mensonge : de celui qui est interrogé sur sa culpabilité et qui garde le silence ou qui
raconte des salades pour se disculper lui ou disculper un complice

4 – esprit de solennité : lorsque en début d'audience la sonnette résonne pour annoncer l'entrée
des magistrats dans la salle d'audience et à ce moment-là tout le monde se lève : il y a un rituel,
une ritualisation de la justice ainsi que de la solennité avec les robes d'avocat et de magistrats, de
greffiers et d'huissiers à l'audience

5 – esprit de contestation de celui qui intente un recours contre une décision d'une collectivité
publique ou contre une décision d'un conseil privé type conseil syndical de copropriété

6 – esprit quérulent de celui qui n'arrête pas de se plaindre, qui intente des procès à tout va
contre tout le monde pour la moindre occasion réelle ou imaginaire

7 – esprit de lucre de celui qui intente un procès dans lequel l'enjeu financier est considérable

8 – esprit d'honneur de celui qui se sent atteint dans son honneur et qui a recours à la justice
pour rétablir son honneur sali en privé ou en public

9 – esprit de corps dans l'administration : solidarité professionnelle qui peut amener à la grève ou
à garder le secret, fierté du corps préfectoral, soumission et loyauté du corps préfectoral au
gouvernement en place, fierté du corps de gendarmerie, des pompiers professionnels et
volontaires

10 – esprit de vertu : de celui qui est décoré par l'État pour ses hauts faits, pour avoir sauvé une
vie par exemple

11 – esprit de passion : crime passionnel

12 – esprit de garantie : hypothèque et cautionnement garantissent un recours pour recouvrer sa
créance de somme d'argent

13 – esprit de protection : le code civil protège les déficients physiques ou mentaux à travers la
sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle, le code pénal protège les faibles tels que les
mineurs ou les faibles d'esprit, protège les valeurs fondamentales de la société telles que la vie, la
propriété, la maternité, la paternité, l'identité, la citoyenneté, l'usage des diplômes, des titres, des
médailles etc

14 – esprit de folie : expertise judiciaire psychologique et psychiatrique de l'accusé en Cour
d'assises

15 – esprit de solidarité : sécurité sociale, RSA, CIVI : Commission d'indemnisation des victimes
d'infractions, Fonds de garantie d'indemnisation du terrorisme, des accidents de la route etc

16 – esprit d'unité : la République française est une et indivisible

17 – esprit de fête et de liberté: 14 juillet

18 – esprit de réconciliation : justice restaurative et justice transitionnelle (après une guerre)
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19 – esprit de commémoration : cérémonies du souvenir français et des morts pour la France

20 - esprit de citoyenneté : liberté, égalité, fraternité
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