
Magistrats priv és de tubans,
un rev ers pour leur v eston

onsternation dans la magis'
trature. René Dosière, déPu-
té apparenté socialiste et

apparemment absorbé Par le
contrôle des dépenses de I'ElYsée,
a eu le matrvais gotrt de faire adoP
ter, mercrediTdecembre à la com'
mission des lois, un amendement
qui interdit aux magistrats d'être
decorés pendant lew carrière,
l'un des rares petits plaisirs qui
restait à cette profession décriée-

La commission étudiait distrai-
tement un robust e < proiet de loi
organique sur lalimite d'âge des
ntagistrats de I'ordre iudiciaire n
quand I'amendement a été mis
aux voir r le I'mrais déià Présenté
deuxfois, rigole te députi i'atten'
dais une æutsÏon et i'aivu tout à
coup uneforêt debras selwer. t

Le rapportew UMP François
Vannsorl qui, bien qu'opticien de
profession, n'avait rienrm venir,
avait pourtant donné un avis
défavorablg et Dominique Per-
ben avoté contre: si ÏAssemblee
tient à se meffre la magistrature à
dos, I'ancien garde des sceaux I'Y
laisse. L'amendement a été adop
té à la quasi-unanimité : r Psn'
dant et au titre de leurs,fonctions,
Ies magistrats ne peuvent reævoir
aucune déæration publique au
titre du cde delal'egion dhan'
neur et dela médaille nfiIitaire et
du dærctprtant créatian d'un
ordrenational du Mériter [vi'
demment, les magistrats versés
dans les baux mrauxpourront
touiours prétendre au Mérite agri-
cole, mais le ruban a moins d'allu-
re et c'e$t un revers Pourleur ves-

ton n l.es décoratians ne rfrant
pensent plus les mérites éminents,
explique René Dosière, c'était
devenu une étape dans la canière.
Celui qui n'avait Pas Ia Légion
dhonneurse disait: "Qu'est<e qui
se passe?" le æntribue ainsi a
apaiser le climat social... t>

Effect ivement, la chancellerie
dispense généreusement les dis-
tinctions et il est plus facile d'ob'
tenirla rosette dans le chamP
pénal que dans le dramP d'hon-
neur. En fin de carrière, leshauts
magistrats arborent des poitrines
brei néviennes qui raPPellent
davantage, lors des rentrées solen-
nelles de ianvier,les saPins de
Noët que les petits Pois chers au
président de la RéPublique. Mais
les magistrats nevontPas à la
pêche à ta sardine Parvanité: les
remises de décoration sont un
moment privilegié dans les iuri-
dictions. C'est touiours un plaisir
d'obliger de son vivant un collè'
gue à faire son éloge et Cestl'occa-
sion de dire à son Premier Presi-
dent toute l'estime dans laquelle
onletient.

Michel Mercier,le ministre de
la fustice, avait probablement vu
le coupvenir : il vient de créer < la
médaille d'honneur des services
judiciaires r, dont laPremière Pft>
motion paraîtra en f anvier. L'As-
semblée, de son côté, examlnera
I'amendement le t3décernbre, et
les magistrats risquent fort de
devoir se passer de la legion
d'honneur. Il ne reste Plus qu'à
ne pas la rnériter, disait Prévert"ç
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