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BILAN. Jean-Pierre Sueur, sénateur (PS) du Loiret, a accompagné, expliqué et promu la réforme
pénale décidée et mise en place par Christiane Taubira au temps où il était président de la
Commission des lois au Sénat. Ce mercredi 27 janvier, la ministre de la Justice a donc annoncé sa
démission du gouvernement de Manuel Valls, refusant de cautionner la loi sur la déchéance de
nationalité qui accompagne la réforme constitutionnelle souhaitée par le Président de la République.
Jean-Pierre Sueur explique pour apostrophe45 les raisons pour lesquelles il s'est postionné en
première ligne pour soutenir la politique menée par Christiane Taubira pendant trois ans.  

apostrophe45. La démission de Christiane Taubira, Garde des Sceaux, annoncée ce
mercredi 27 janvier, semble avoir pris tout le monde de court…
Jean-Pierre Sueur. Cette démission a été une surprise, personne ne s’y attendait et très peu de
gens étaient dans le secret. Elle part sur la base d’un désaccord lourd et elle souhaite rester fidèle à
ses convictions. 
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« Christiane Taubira était pour une justice exigeante et pour une justice efficace »

apostrophe45. Considérée comme une icône par une partie de la gauche, elle a été sans
cesse prise pour cible par la droite qu’elle faisait plus qu’irriter… Comment expliquez-
vous ce fossé ? 
Jean-Pierre Sueur. Elle a une très belle image à gauche, en effet, alors qu’à droite, on la traite de
laxiste tous les matins alors même qu’elle annonce des mesures sévères et efficaces. C’est une
ritournelle qui ne repose pas sur la réalité car elle a été pendant trois ans un remarquable Garde des
Sceaux. 

apostrophe45. La droite avait une réaction épidermique à son égard selon vous ? 
Jean-Pierre Sueur. C’est une sorte de procès en sorcellerie : la droite est sévère, la gauche est
laxiste. Ce qui est évidement faux.  Christiane Taubira était pour une justice exigeante et pour une
justice efficace. Aucun Garde des Sceaux depuis la Ve République n’a créé autant d’emplois dans son
ministère ni augmenté autant son budget. 

 « Elle a créé 6.000 places dans les prisons alors qu’on a dit d’elle qu’elle était l’adversaire des
prisons »
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apostrophe45. Vous pouvez détailler.
Jean-Pierre Sueur. Elle a créé 5.100 postes au sein du ministère de la Justice alors que pendant les
années précédentes, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, des postes avaient été supprimés.
Ensuite, elle a créé 6.000 places dans les prisons alors qu’on a dit d’elle qu’elle était l’adversaire des
prisons. Et puis, 800 millions d’euros supplémentaires ont été investis dans son ministère entre 2011
et 2015, et près d’un milliard si l’on calcule sur la période 2011-2016. Elle s’est battue tout le temps,
et avec une formidable ténacité, et j’en ai été témoin, pour obtenir davantage de moyens et de
crédits, et notamment pour l’aide aux victimes. 

apostrophe45. La loi sur la prévention de la récidive a été beaucoup commentée. Et très
critiquée à droite. 
Jean-Pierre Sueur. La loi sur la prévention de la récidive, je l’ai suivie de près puisque j’étais alors
président de la Commission des lois au Sénat. Il était question de quoi ? De dire qu’il faut préparer la
vie des détenus après la prison. Un détenu qui sort sans emploi, sans logement, sans milieu familial
et social, risque fort de retomber dans la récidive. C’est ce qu’on appelle des sorties «sèches». Or,
Christiane Taubira était préoccupée par un taux de récidive qu’elle voulait faire baisser. 
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« La contrainte pénale est une peine qui n’est pas de l’enfermement »

apostrophe45. La contrainte pénale a été jugée laxiste, en effet, par la droite… 
Jean-Pierre Sueur. Il fallait mettre en place une diversité des peines, et la contrainte pénale est
une peine qui n’est pas de l’enfermement. Ce qui ne veut pas dire que Christiane Taubira était
contre la prison. Pour certains délits, elle a fait en sorte que les juges puissent infliger des travaux
d’intérêt général, par exemple, des réparations pour la société qui ne soient pas des peines de
prison. Elle avait une vision globale de la justice. Elle a œuvré aussi pour l’autonomie et
l’indépendance des magistrats, comme elle a beaucoup insisté sur la nécessité de revoir la justice
sociale, le parent pauvre de notre justice. 
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apostrophe45. Au moment de la loi sur le mariage pour tous, elle est devenue une icône
de la gauche. 
Jean-Pierre Sueur.  Oui, et personne ne reviendra sur cette loi. Nicolas Sarkozy a dit qu’il ne la
changerait pas si d’aventure il revenait au pouvoir.  Elle est donc inscrite dans la durée. En
revanche, elle n’a pas pu aller au bout de la réforme du Conseil supérieur de la magistrature qui est
une réforme constitutionnelle plus que nécessaire. Le texte fait la navette entre les deux chambres
et il faut que l’on arrive à une rédaction commune. 

« Elle détonne comme pouvait détonner François Mitterrand »

apostrophe45. Le ton, l’éloquence, la culture de Christiane Taubira en faisaient une voix
à part dans le gouvernement. La place va rester vide ….
Jean-Pierre Sueur. Christiane est une femme charismatique, elle a une éloquence très forte, une
très grande culture, à une époque où le discours politique devient très technocratique. Elle détonne
comme pouvait détonner François Mitterrand. Mais elle travaillait aussi beaucoup, toute la nuit dans
son bureau, elle s’usait elle-même comme elle épuisait ses collaborateurs.

Propos recueillis par A.G. 

Exergue: 
« Christiane est une femme charismatique, elle a une éloquence très forte, une très
grande culture,  à une époque où le discours politique devient très technocratique », Jean-
Pierre Sueur.
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