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Nicole
E 30 OCTOBRE au Sénat.
les parlementaires
réclament
sèchement des comptes à
la ministre de la Justice sur la
note , révélée par « Le Canard » ,
liant des suppressions de postes
de juge d instruction aux scores
de LRM , et ,
électoraux
surprise
, Belloubet , au banc du
gouvernement , écroule de
rire ! Pourquoi ? Mystère.
Quelques heures auparavant.
elle riait moins devant la
commission
des Lois des sénateurs ,
où elle se montrait incapable
de répondre
de
manière
convaincante
aux questions.
Tout juste avait-elle reconnu
« une maladresse » et une note
« inappropriée
» , jurant
obéir , dans le cadre de la
refontede la carte judiciaire , à
aucun « esprit partisan » .
Mais , sur l insistance du
patron
de la commission , Philippe
Bas , la garde des Sceaux a
quand même lâché une petite
une réunion
bombe , révélant
« informelle
» entre différents
cabinets ministériels
était
tenue à Matignon sur la ques
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tion . Avec les conseillers
justice
il
, alors , puisqu'
agit de
était
justice ? Pas du tout
avec les « experts électoraux»
de LRM , Xavier Chinaud , le
conseiller politique du Premier
ministre , en tête ... Et , sur la
table , le tableau mettant en
les scores LRM et les
regard
tribunauxoù seraient biffés - ou
non - des juges.
est dire que la bonne
administrationde la justice a été
au coeur des débats . « Aucune
a été prise à l issue
décision
de cette réunion
» , a assuré
la garde des Sceaux , qui
été informée
en aurait
«
après » . ..
Les élus sont furieux , chacun
pensant que la fin du juge d
instructionici et là amorcera le
début de la fin du tribunal visé.
« La ministre
sait que cette
affaire est très lourde ,
le socialiste Jean-Pierre
exaspère
Sueur, mais elle reste dans une
irréalité absolue . »
Du moment que ça la fait
marrer ...
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