DES AVANTAGES DU CONCOURS APn.IQUE AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE, par A. G. BEILIK, juge suppléant au tribunal (le
première instance. Lyon, DORIER, t 84<).

Nous venons un peu (ard pour parlerde la brochure de M. Bellin.
La rumeur très vive qu'elle excita, il y a quelques mois, semble être
fort calmée ; le bruit des récriminations s'est éteint ; il pourra sembler à quelques-uns qu'il eût mieux valu ne pas troubler ce silence,
et laisser en paix une œuvre oubliée. Une semblablo pensée ferait
tort à cet opuscule. Ce n'est point là simplement un pamphlet, destiné à produire un moment de scandale dans l'inlérêt d'une polémique de circonstance ; derrière les questions de localité et de
personnes que M. Bellin a eu le tort de iropmêleràsa dissertation,
il y a là des questions de principes ; une discussion en règle sur
un sujet grave , et des raisons qu'il n'est pas permis de dédaigner.
Si notre travail n'a plus l'intérêt de l'a-propos pour la partie du
public que cette publicalion a émue, du moins nous sommes mieux
placés, à distance, et loisque les passions sont refroidies, pour l'apprécier équilablemenl.
Il s'est fait beaucoup de bruit autour de ces soixante pages. La
magistrature de noire cité s'est tenue pour offensée et a crié à la
calomnie ; le barreau tout entier a protesté : de toutes parts mille
clameurs se sont élevés : et, à côté des reproches sérieux, les railleries et les quolibets n'ont pas manqué !.. La chanson et la complainle elle même ont eu leur tour.Tant de colères étaient elles nié-
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rilées ? Pour répondre à cette question, nous sommes forcés de distinguer entre les intentions de l'auteur et son œuvre ; les unes sont
excellentes, nous n'en pouvons douter ; /'autre est au moins maladroite. Voici les principales idées qui forment le fond do cette brochure. La magistrature est mal recrutée de nos jours. Tout y
est donné à la camaraderie, à l'intrigue, aux influences électorales.
Le talent sans protection ne peut y percer. Delà de grands inconvénients et de grands vices. Les magistrats sans vocation ou sans
lumières négligent leurs devoirs ou ne peuvent les remplir dignement. Et d'où vient ce désordre ? du mode de recrutement. Au
mépris des règles les plus sages, la présentation des candidats ne
se fait plus que par les présidents des cours royales, sans que les
compagnies soient consultées, sans qu'aucune condition préalable
de moralité ou de savoir soit exigée. Tout est laissé à l'arbitraire
d'un homme qui devient dès lors le point de mire de toutes les manœuvres séductrices, et qui habituellement doit y succomber. La
présentation faite, le ministre choisit. Mais là aussi , arbitraire
complet ; absence complète de garanties ; toute-puissance des députés, qui imposent leurs créatures à un ministère qui a ^besoin
d'eux ; ainsi, il est impossible d'arriver à une position quelconque
dans la magistrature, sans une double protection : l'une auprès du
président de la cour royale du ressort ; l'autre auprès du ministre ;
talent et vertus ne sont comptés pour rien ; on ne choisit pas le
plus capable ni le plus digne, mais le mieux protégé. Pour guérir les maux causés par cet ordre de choses, c'est le mode de recrutement qu'il faut changer. Au principe de l'arbitraire, il faut opposer le seul principe vraiment moral, le concours. Presque tous
les grands corps de l'état sont entrés dans cette voie. Toute position élevée dans l'armée, dans la marine, dans l'université se conquiert par une lutte loyale. La magistrature doit imiter cet exemple.
Déjà, à la fin de la troisième et de la quatrième année du cours de
droit, on couronne les élèves dont quelque travail distingué a révélé
le talent ; voilà le premier pas. Qu'on assure à ces jeunes gens d'élite la préférence sur leurs rivaux pour la nomination aux places
vacantes ; ou plutôt qu'on institue de nouveaux concours, assez difficiles pour décourager les timides, assez complets pour mettre en
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lumière toutes les qualités des candidats, et l'on aura des magistrats éclairés et graves, dont la supériorité, solennellement recon •
nue, ne pourra plus être contestée. On aura aussi des magistrats
moraux ; car le travail assidu, qu'exigera cette préparation laborieuse , sera éminemment propre à les préserver , dans leur jeunesse, des écarts qu'entraîne si naturellement la vie dissipée du
monde.
Si M. Bellin s'était borné à exposer ces idées avec la mesure d'un
homme modéré, dans un langage simple et ferme, peut-être la susceptibilité de ses collègues n'eut-elle pas moins été blessée , car les
compagnies sont jalouses de leur honneur, et n'aiment pas qu'on
dévoile leurs misères ; mais, sans aucun doute , tous les esprits
désintéressé^ auraient applaudi à la réforme proposée. Nous faisons
la part de l'exagération ; nous ne croyons pas que le sombre tableau
tracé par M. Bellin soit exact ; évidemment il a vu les choses en
noir ; et, Dieu merci, ce n'est pas dans notre ville que les magistrats
honorables sont rares. Mais il s'agit ici de principes. Lorsque
l'existence de causes funestes est bien constatée, il ne faut pas attendre que les effets se soient produits ; or, l'on ne peut nier que
le désordre, que l'arbitraire, que l'oubli des lois ne soient des sources fécondes de vices. Nous ne savons pas si le plan que propose
M. Bellin est le meilleur; nous trouvons même qu'il traite bien légèrement les difficultés d'exécution. Toutefois, c'est une pensée
généreuse el louable que de réclamer Citte application nouvelle du
grand principe de notre siècle, à chacun selon ses œuvres et ses
mérites. De l'avis de lous les hommes sérieux, la fortune et la parenté jouent un trop grand rôle dans le choix des jeunes magistrats.
Le concours serait un moyen assuré d'écarter les incapables et les
indignes; il rendrait au mérite modeste la part que lui est due dans
les honneurs de la société ; et, en définitive, si la justice est nécessaire quelque part, c'est à coup sûr lorsqu'il s'agit de choisir
ceux qui devront en être les dépositaires et les représentants dans
ce monde.
Mais lorsqu'on a une bonne cause, et précisément parcequ'ou a
une bonne cause, il faut craindre de la compromettre. C'est ce que
M. Bellin n'a pas senti. Il a compromis la sienne par un style
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pédantesque qui fatigue, par le désordre d'une composition où
des détails puérils d'insignes et de costume disputent l'attention du
lecteur aux questions les plus sérieuses. Il l'a compromise plus encore par les personnalités injurieuses qui donnent à sa brochure
les apparences d'une dénonciation.
Que dire d'un magistrat qui, prenant à partie le corps auquel
il appartient, s'attache à en étaler les plaies aux regards du public,
sans ménagements comme sans tristesse, mais bien plutôt avec une
animosité qui tient de la haine? que dire desallusions transparentes
où des hommes honorables et honorés sont clairement désignés au
mépris public, pour des fautes d'inadvertance que le plus capable
peut chaque jour commettre? que dire de ces longues notes, véritables réquisitoires, où M. Bellin dénonce à la France ses propres
collègues, les membres du tribunal où il siège, pris en flagrant
délit d'irrégularité et d'inexactitude? C'est là peut-être du courage;
M. Bellin semble le croire; c'est du moins un triste courage. Pour
nous, en nous associant de grand cœur à ses intentions, à sa thèse
générale, nous ne pouvons trop déplorer ses écarts. On peut être
un homme de pensée militante et de progrès solide, comme il dit
quelque part dans un style un peu affecté, sans se croire tenu à injurier ses voisins. Si jamais il a quelque autre grande idée à propager, ou à défendre, ce n'est pas un silence prudent et peut-être
intéressé que nous lui demandons, mais plus de réserve et de retenue, mais des formes plus adroites et plus polies, mais une
discussion plus calme et moins personnelle. Tout le monde y gagnera, et surtout sa cause.

