
---. 
l LE SCANDALE D L'INTERNAT ' 

.. -._. ----:-' ... EE_------
-

• 

• 

• , . : • , 
, 

Il y a longtemps que cette affaire de 
l'internat serait étouffée si quelques li
b?'es écrivains dont je m'honore d'êt?"e 
n'avaient pas exprimé l'horreur et le 
dégoût de l'opinion. 

• 

Si notre ami Georges Prade, conseil. 
ler municipal bl"illant et courageux, 
s'était tu, nous ne saurions pas que l'on 
comptait plttS de deux cents copies tru
quées sur sept cents candidats. Il y 
avait des fraudes autr"efois. IL Y EN 

. AVAIT BEAUCOUP MOINS. 

• Elles n'étaient pas encour'agées par 
la faiblesse de l'administration et par 
le cynisme de quelques personnalités 
intempér"antes. 

CE QUI ETAIT L'EXCEPTION 
EST DEVENU LA REGLE. 

Voilà ce que nul ne peut plztS igno
rer en Fmnce ! Et voilà ce que l'on ré
pète partout à l'étranger pour en tir"er 
cette conséquence excessive, mons
trueq,~se que tous les juges d'inter
nat favorisent ouver"tement des prati
ques de décadence. 

Je disais, l'autre jour, qu'il y a des 
gens qui « se gargarisent de propagan
de en attendant de s'en nourrir ». La 
voilà bien, la propagande ! Une honte 
s'étale! Et l'administration hésite, et 
le ministre de la santé publique subit 
d'instantes pressions ! . 

Il faut, nous dit-on, trouver une so
lution moyenne ! Il faut faire une 
« cote mal taillée » ! Il. faut faire ac

f corder è ce scandale le. bénéfice , de la 
loi Bémnger .- il faut le condamner 
avec sursis ! 

De qui se moque-t-on ? 

S'est-elle accordé le sUTSis la mal
heu?'euse jeune fernme qui cédant à la 
camaraderie, avait sirnpl~rnent com
mis ce que M. M ourier, directeur de 
l'Assistance publique, appelait «une 
fmprude~lce » ? 

On l'a interrogée avec une minutie 
et une sévérité qui ont ébranlé ses 
nerfs. Et maintenant qu'on l'a condu'i
te au suicide, on dit encore ou à peu 
près : « Peuh ! Il y a mald~nne ! » 
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l'internat, solidaiTe du cm"ps de' l'in
ternat. dont il tient à maintenir la par
faite honombilité, émet les vœux sui
vants ; 

1") que le concours de l'inter'nat de 
1~32 soit annulé; 

2") qu'il ne soit pas procédé à ttne 
nouvelle lectul"e des copies devant un nou
veau j'Ul"Y. l'anonymat étant dé'voilé ; 

3°) qu'U,M enquéte complète soit p01t?'
suivie pal' l'administ1'ation. conjointement 
avec les membres du corps hospitali87" ei 
les associations cOl'pomtives de l'internat 
POU?" l"echel"chel" les 1'esponsabilités quelles 
q~t' elles -soient. » 

Etaient présents 98 membres. 90 d'en
tre eux v<>tèrent pour le premier vœu, 2 
contrtl. enfip. 6 .s'absti,nrent. Pour le se
cond vœu, il y eut 92 suffrages pour, 1 
contre, et 3 abstentions. 

Le troisième vœu fut adopté à l'unani
mité. 

Ainsi, le syniJ,icat des médecins de8 
hôpitaux demande l'annulation du 
concours de l'internat. 

Si vous adoptez l'avis autorisé de ces 
savants docteurs, vous êtes couverts, 
messieurs les trembleurs. 

Si vous ne l'adoptez pas, cédant à 
des manœuvres souterraines, ce docu
ment dénoncet'a pour toujow's vot'/""e 
faiblesse. 

Ne tr"emblez clonc phts, 
les trembleu'/""s ! .. , 
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J'espère que M. Char-les Daniélou, 
ministre de la sante publique, 1nalgré 
toutes les sollicitations qui l'assaillent, 
prendra la décision exigée par le bon 
sens, la seule par quoi l'on peut r'édui
re à néant d'injustes généralisations 
dont les médecins français pâtiront. 

A mi Daniélou, pendant la crise cle'/""
nièr-e, on faisait de V02tS un ministre 
de la Mar'ine marchande. Puis la Santé 
publique vOus eSt échue. On vous a pr'ê
té ce mot spirituel .- « J'attendais l'eau 
de m~, on me donne l'eau dt} Vichy». 

Vous songez sans doute à p?'ésent, 
que votre lot· n'est pas si fade et· qu'il 
contient une certaine close d'amertume. 

• 

. D'ailleur-s, vous ne pouviez gagner 
ni sur la rouge ni sur la noire. Minis
tre de la marine 1na1"Chande, vous au
riez .un incendie de bateau ou un com
:.nencement d'incendie par semaine. Mi-

~ess'usC'itez la victime, messieurs, 
pu~sque, su?' cette affaire, il y a du 
sang. 

Ou bien su' . l 'l dl ' nistre de la santé publiq~le, vous avez 
wez e consez es /Wln- le scandale de l'internat 

1 mes c!e sc?"'tfpule et d' honneur qui 01],t ,,_ , . . , 
. donne publIquement leur avis sur' le Des noyes d un cote, un sUtCzde de 

fond de t~ffail'e. TO~ts les journaux l'autre ... 
ont publte la note suwante : Qttand vous redeviendrez une fois 

. Au cours d'une réunion qu'il a t€llUe 
hIer, le syndicat des médecins des hôni
ta·ux a voté l'<>rd<re du jour suivant : • 

« Le sy,ndicat des médecins des h(jpi
, taux, pémblement ému pal" le.JJ incidm'!Jts 
, SU1"VenUS au cours du del'niel" conCOUTS de 
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encore ministre, fuyez ces portefe~til
les ensanglantés par le des t'in. 

Vous avez une occasion unique' de 
VMtS qualifier pour la Justice. 

EUGENE LAUTIER 


