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François Hollande reçoit à 15 h, ce jeudi 31 octobre, les huit membres (4 députés et 4 sénateurs) de
la délégation parlementaire au Renseignement chargés de suivre l'activité des services
de renseignement. Un entretien demandé par le sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur, président de
la délégation, pour évoquer avec le chef de l'État les interceptions massives de communications par
la NSA.

Rappelons que le président socialiste de la commission des Lois au Sénat avait fait adopter, lundi 21
octobre, un long amendement qui recadre strictement la collecte de ces informations privées et
confidentielles. « L'utilisation des fadettes relève d'une loi de 2006, reconduite en 2009, puis en
2012, et dont la validité prenait fin en 2015. Or, j'ai demandé à ce que l'on revienne à la loi du 10
juillet 1991. Seule une personnalité qualifiée auprès du Premier ministre donnera les autorisations de
consulter ces données téléphoniques. Cela permettra d'éviter qu'un membre de cabinet et qu'un
journaliste du Monde soient espionnés », expliquait le sénateur du Loiret. 

Un espionnage d'envergure nationale dont la Maison Blanche a toujours bien du mal à justifier
l'utilisation. Les autorités américaines sont même dans le déni aujourd'hui. 

Un amendement qui s'inscrit dans une actualité bien embarrassante pour les États-Unis après les
révélations du journal Le Monde selon lesquelles quelque 70 millions de conversations téléphoniques
ont été enregistrées par la NSA, agence de renseignement américaine, et ce en l'espace d'un mois
seulement et uniquement sur le territoire français. Un espionnage d'envergure nationale dont la
Maison Blanche a toujours bien du mal à justifier l'utilisation, voire dément. 

Pire encore, les États-Unis rejettent catégoriquement les accusations sur l'interception de
communications en Europe. Parmi les démentis, celui formulé sous serment devant le Congrès par le
patron de la NSA, le général Keith Alexander. Les révélations des quotidiens européens, dont Le
Monde [2] et El Mundo [3], sont « complètement fausses », a-t-il assuré mardi 29 octobre. Comme le
révèle le Huffington Post, selon lui, « les interceptions téléphoniques dans ces pays ont été réalisées
par les services secrets européens puis fournies à l'agence américaine. Elles concernent des
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opérations militaires dans des pays où ces alliés de l'Otan travaillent avec les États-Unis et ne visent
absolument pas l'Europe», a-t-il affirmé. 

Mais avant d'avoir plus de renseignements sur le sujet, au tour de François Hollande d'être, en ce
moment, à l'écoute de Jean-Pierre Sueur et de ses collègues parlementaires chargés du dossier.

Richard Zampa

Exergue: 
Jean-Pierre Sueur en entretien actuellement pour évoquer avec le chef de l'État les
interceptions massives de communications par la NSA

Séneateur socialiste [4]
Jean-Pierre Sueur [5]
délégation parlementaire [6]
François Hollande [7]
NSA [8]
écoutes téléphoniques [9]
renseignements [10]
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