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QUESTIONS À

« Notre décision n’estpas politique »
Jean-Pierre SueurSénateur PS, co-auteur de la commission d’enquête sénatoriale
Propos recueillis par Nino
SUBIAZ
Êtes-vous satisfait de la décision
du bureau du Sénat ?

Photo P. DELATOUCHE

Cette décision est cohérente avec les
conclusions de la Commission
d’enquête parlementaire dont j’étais
le co-rapporteur. Nous avons fait un
travail important pour rechercher la
vérité sur cette affaire Benalla, pour
mettre à jour les
dysfonctionnements. Nous avons dit
dans une lettre qu’il nous paraissait
nécessaire de saisir la justice. C’est
ce qui a été fait.
Que répondre à Benjamin
Griveaux qui parle
« d’instrumentalisation
politique » ?
Je récuse ces accusations. Nous
avons travaillé en totale
indépendance. Nous avons publié un
rapport qui n’a été contesté par

personne. Je me sens insulté
lorsqu’on m’accuse de faire de la
politique. La réaction du Premier
ministre Édouard Philippe me paraît
d’autant plus incompréhensible que
lui-même a beaucoup parlé de la
nécessaire séparation des pouvoirs.
Il se doit de respecter
l’indépendance du Parlement. Le
pompon, c’est la déclaration de
Richard Ferrand, président de
l’Assemblée nationale, qui refuse de
se rendre à une manifestation avec
Gérard Larcher, président du Sénat.
C’est absurde ! J’ajoute : ce n’est
pas le Sénat qui a eu les
comportements de M. Benalla, qui
l’a laissé faire, ou qui a menti
devant une enquête parlementaire
après avoir prêté serment.
Craignez-vous un retour de bâton
de la part de l’Élysée lors de la
prochaine réforme
constitutionnelle ?
Je ne crains rien, pour la bonne
raison que nous faisons notre travail.
Notre décision n’est pas politique.
Nous ne sommes en guerre contre
personne. J’ai eu quelques
illustrations de pressions diverses et
variées au cours des derniers jours.
Mais ces pressions étaient inutiles
puisque je vois mal comment le
bureau du Sénat aurait contredit un
travail qui a été considéré comme
sérieux. ■
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