
• contre la lenteur voulue et calculge de l'œu
vre même d~ la justice. 

_ ,-.- On dit qu~ le garde des. sceaux & de· 
~andé ' un rapport au procUreur 'de la;Jlé".,.. 

Systématiquement, le gouvernemcni de publiquèT on ajoute que cerapport, ·rédigé 
cambrioleurs, de faillis, d'el!crocs' et de par le juge' instructeur, sera prêt 'dans 
~ncus.sionnaires qui déshonore. la Fra~ce, trois ou quatré jours. Qu'est-ce à direl 
etoufIe le Ic~ndale de Beaujon. Pourquoi '1 Depuis quand un mlnistre de la jusqce 
Nous allons l',expliquer brièvement. . ~-t-ill~ droit de s'immiscer personnelle:-

Rappelons d'abord les faits 'en deux mots: ment dans les affaires déférées au parquet ./f , 

' Un concours d'internat en médecine a Depuis quand esHl permis à un ministre 
· Jieu. Deux cen.ts · étudiants se pr-ésentent, de la justice de donner son avis 8ur des 

remetten't !eur8 copies; les copies sont faits délictueux soumis i la proc-édure or
placéel dans un. urne fermée à cleC Danl dinaire ef qui ,entrainent les peines ordi
la nuit, la p.one de là salle est fracturée, naires pour effrâction et cambriolage? ' 
l'ur!e inondée .d'acide, '. lei copies dé. C'est donc qqe la qualité des soup'Ç9n-
truites. _ _ . nés; tranchons le mot: . des coupables, né-

Un'e enqut;te a été ouverte, un juge d'ins- celsite certains. mé~agem.enta, certains, 
-truction commis. . '. . égards, exige certaines. immunités n'~yant 

Depuis ~ mois, ce ' magistrat , fait le .pa~ ~9urs pour le vldgum p,BCas qui échoue 
mort. : Son ~ns.truétion est virtuellement dans -l'antre de Thémis '1 . 
terminée. . '. . ' , " C'est . don'c, comme le brui' en 'court· 

· .' Il connatt les noms dès deux coup~l~à ,ayec persist.ance, qu'il s'àgit-,j'un. nouvèl 
_ ....... co~e tout le monde médical; d'ail. acte..ge trahison de la race dos t1-~îtres et 
leurs. '

f 
_ , " , .' '. ... ' . . :. que le ~rincipal' auteur dil • chambarde- ' 

I/pn aValt deux copies. de eon'cQuri dans ment .. . de l'urne ae Beaujon est un juil, 
l'w:n~ : celle de la main; qui Île Talait rien' que son complice. eat ; le fils d'un ' homme 
celle qu'un médecin amtde Ion père avait politique c.omptant·parmi .les dreyfusards 
écrite et qu'il avait lignée du...nom du éan- I!lilitants1 . . 
didat. . . On ~e prenait pas tant de précauti~na - . 
. 'A tout prix, il fallait 'Yaire disp~a1t.re la lo!squ'il ùgis8~itde jet~ren prisa!} d'hon- , . 
preuve de la fraude, le sauver.en uuv'an. netes gens accusés de crimes purement poli· · 
rami complaisant. . . - tiques autantqu'ima~inaires,lorsqu'ondon . . 

L:autre n'a d'autre excuse, de l'être fait -nait-l!ordr-e-.de-f9r-eer-leuJ!S-~~oirs • ..de..;fair.e · 
.le cpm...pUce. du pr.e~er, ql!e d'avoir ,traité main~basse sur leurs p,.apiera et de rédiger' : 
l~ sujet de- concours comme un étudiant . des r'at!ports policiers,-faux de.la premièrjl 

_ de première année. '. à la dernière ligne. :-', . 
,: ~oua avolil, dit ' qué tout le 'monde mé-: ' lçi, leLdélit est àbsolument de droit com
di~ connalt lei nom~ ,des coupables. ah 'mun i · îl -entraine un~ peine infamante. 

, n·atterid. paa ;~e :nop8 là ·rév~I.ÜoD .decea Mais le.s çoupables SO!lt"couvex:ts par--Iéùr . 
1i9~~.J1; n!li'PO~· ~ppaI1ienf .. . pâs .de : noni. ra~e .~u , leur couleu~ po~tique: ils 4evi9n-. 

· "s1U;>â~!~er.;;à ~.l'œun~ . dè ' l~·;jtistiCé. -Mai. nent sacrés. .. 
· ~n~û .. l~vôD~}~,·dro.if~ae; . P..r.O.t~~ï= .ooritre .• lè . 'Théorie étrange autant que Icaqdaleuse, ·. 

,:.!llen~e 0,J'&~~86'i ~ut~ur.~de~~~;I!G!W.4;le.," co~t~e -Ia~ue!le. noui p~testo~1 avec indi- '. 
. . ' .. ' . .. gnahon. ~ oplJl~on publique exIge le.s noms~ 

quels qu Ils SOient - les noms, les noms 
lei noms 1 . • ' 

Charles Ro;or. www.leplaisirdesdieux.fr




