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TRIBUNAL

Médias

Justice besoin est un média Cour.
Les gens ont un droit, un besoin de voir, d'entendre toutes les parties de la
Justice. Comment ça marche. Une Cour ne doit pas être utilisé pour la
propagande, le divertissement, les relations publiques ou comme cirque. Il n'y
a pas enregistrement vidéo du procès. caméras de sécurité discrète sont
utilisés. Couvrant le visage n'est pas autorisé. MME R3

Il n'y a pas enregistrement vidéo médiatique du procès. Permettre aux caméras des médias lors du
procès transforme le procès en divertissement. Face à des caméras Juge, Magistrat, Procureur, la
Défense (Avocat, avocat) , Accusés et témoins se comportent différents qu'ils ne le feraient si leur avait
pas de caméras. Les gens ne se comportent agir et naturel. En vertu de l'exploitation minière de la
lecture du langage corporel, l'expression du visage, le ton de la voix et l'utilisation de la langue. Les gens
aussi habiller différentes pour créer une image non naturelle.

Atteinte à l'intégrité des procédures judiciaires les transformer en théâtre. Injuste!
Pas acceptable.
avant le procès
rapports des médias avant le procès se limite à nom de l'accusé, qui Cour et date du procès. Toute autre
déclaration (Accusations, les noms des témoins, des responsables judiciaires, opinions, commentaires ...) est
un outrage au tribunal: ' MME R3 '
Au cours de première instance
Il y a une interdiction des médias sur la déclaration au cours du procès. Médias rupture
interdiction est en outrage au tribunal: ' MME R3 '
Après la conclusion de première instance
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Médias donne ' Rapport détaillé de première instance » après la conclusion du procès: Qui a été accusé (Photo,
adresse, employeur, parents) ? Que où les frais? fonctionnaires de la Cour ... Verdict, Raisonnement et
réadaptation, d'indemnisation le cas échéant. Les médias devraient donner un avis et commentaires.

Remarque ! Juge (Magistrat) ne peux pas (déjà) supprimer des rapports détaillés par les médias pour une raison
quelconque, (Sécurité nationale, la vie privée, droit Corrupt ...) .

Charme
Une fois qu'un appel a été interjeté. rapports des médias avant le procès, pendant l'essai et après les
règles d'essai applicables.

La liberté de détail des rapports d'essai est sacré!
La suppression de la protection de l'ordre signifie « coupable ». Leur protection est une menace pour
la Communauté. La communauté a le droit de connaître un « Coupable de (Photo, adresse,
employeur, parents) 'Comme victime (S) details. The appeal result & reasoning ('Detail Trial Report') .
Any denial

(Judge Suppression order after Appeal) of this activity get’s MS/ R7 '
Note ! The community have a right to know a ‘Guilty’s details. It helps the
community protect itself from evil, crime,..
The community have a right to know a ‘victim (s) ’ details. This enables a
community to give maximum assistance.
Any Judge, Magistrate issuing a Suppression order after Trial, Appeal is removed from
the Judiciary. Their Professional credentials are cancelled, is prosecuted ' MS R7 ' .

Note ! Any Guilty protected by a Suppression order committing a crime (s) . Any Judge,
Magistrate that issued this Suppression order is guilty by association (being a threat to
the community) . Their Professional credentials are cancelled, is prosecuted ' MS R7 ' .
Any Victim protected by un ordre de suppression. Ne pas obtenir l'aide nécessaire. Tout juge,
magistrat qui a émis cet ordre de suppression est coupable de manquement au devoir d'un
membre de la communauté. Leurs titres de compétences sont annulées, est l'objet de
poursuites ' MME R7 ' .

Fin.
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