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Monsieur Ie President de la Republique,

Comme 66% des electeurs, les eurodeputes socialistes et radicaux ont vote pour vous et centre Ie
Front national lors du deuxierne tour de l'election presidentlelle.
Rien ne laissait augurer que nous ayons a craindre votre election sur un tel sujet : celui de la
defense des libertes publiques, de la democratic et de l'Etat de droit. Vous avez beneficie de voix
de gauche sur la promesse de sortir « des que possible de t'etet d'urgence ». Dans votre livre
programme « Revolution », vous ecrivlez : « Nous ne pouvons pas vivre en permanence dans un
regime d'exception », avant d'ajouter « II (aut revenir au droit commun ».
C'est pourquoi, nous souhaitons porter a votre attention
inquietudes, dans une demarche vigilante et constructive.

certains de nos questionnements

et

D'abord, nous nous interrogeons sur I'objectif de la creation d'une nouvelle organisation -une Task
Force- directement rattachee a la presidence de la Republique, qui aurait pour but de qerer les
liens entre la DGSE et la DGSI et piloter les services de renseignements. C'est la une strate
suppternentaire qui souleve des incertitudes en termes de missions. En effet sa composition fait
valoir I'analyse;
elle devrait donc conduire a se concentrer sur la fluidite du partage de
I'information.
Votre gouvernement s'apprete ensuite a porter une loi pour transposer dans Ie droit commun, au
prix de quelques arnenaqernents, de nombreuses dispositions de l'etat d'urgence. Cela revient a
faire de l'etat d'urgence la norme, de I'exceptionnel Ie banal, du deroqatoire la regie. Alors que
nous avons deja un arsenal bien complet, ce projet vient contredire vos propres engagements de
campagne. Et il intervient irnrnediaternent apres les attaques de Londres, comme si la reaction
immediate par un verrouillage supplernentaire et la surenchere legislative etaient des obligations
ou encore les garants de succes futurs. Le passe recent a rnontre que tel n'etait pas Ie cas et que
d'autres methodes etaient plus efficaces.
En l'etat actuel, Ie projet com porte des derives graves par rapport a l'Etat de droit, aux libertes
publiques que nous defendons, en France et en Europe. Assignations a residence, perquisitions
administratives ordonnees par les prefets etc. .. : toutes ces mesures d'exception vont se retrouver
dans Ie droit commun alors que les indicateurs ne dernontrent pas leur efflcacite, Plus inquietant
encore, Ie ministre de l'Interieur pourra decider seul de placer toute personne suspecte sous
bracelet electronique, et la surveillance ira encore plus loin dans Ie domaine des communications
hertziennes. Les personnes suspectees auront aussi I'obligation de fournir a la police les
identifiants et mots de passe de leurs comptes Internet. Avec Ie choix clair d'ecarter l'autorite
judiciaire, c'est a une censure par Ie Conseil constitutionnel que la loi sera exposee.
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Avec ces pouvoirs exceptionnels conferes au rninistere de l'Interieur et aux prefets, Ie risque
d'arbitraire devient immense. Nous ne pouvons pas eviter de penser qu'en cas d'arrivee au pouvoir
de partis extrernistes et autoritaires, les citoyens francais ne seraient plus proteges des derives
d'un tel regime.
,r
Mais surtout quelle serait la suite? Une fois ces mesures adoptees, que direz-vous aux Francais s'il
y a un nouvel attentat? Quelles nouvelles reforrnes proposerez-vous ? Quels nouveaux pouvoirs
exception nels, quel etat d'urgence renforce ?
S'il s'agissait d'annoncer la sortie de l'etat d'urgence ... pour y rentrer definitivernent et sans
possibilite d'en sortir, ou serait la coherence? Ce serait une regression sans precedent des libertes
publiques et individuelles. C'est pourquoi nous, eurodeputes socialistes et radicaux, y sommes
opposes.
Qui, l'etat d'urgence apres les attentats odieux du 13 novembre 2015 etait indispensable. Qui, la
France dolt tout faire pour combattre Ie terrorisme et assurer la securite des femmes et des
hommes qui vivent en France, en Europe, au Mali et ailleurs dans Ie monde. C'est son histoire et
sa fierte.

-

C'est pourquoi, pour I'image de la France dans Ie monde, que vous semblez vouloir continuer
retablir. nous vous encourageons
proposer une alternative.

a

a

Cette alternative, face a une menace terroriste transnationale, doit inteqrer prioritairement la
dimension europeenne. Toutes les enquetes apres les attentats de ces dernieres annees en Europe
ont rnontre que les services de police et de renseignement des Etats membres disposaient
toujours d'informations sur les auteurs des attaques. C'est pourquoi, nous plaidons encore et
toujours pour un meilleur partage et une meilleure exploitation des informations entre les services
l'interieur des Etats membres et entre les Etats membres.

a

Nous continuons eqalement a plaider pour une meilleure analyse de la situation et des solutions
existantes, qui sont
privileqier face
un empilement des mesures. Surtout : nous devons
privileqier Ie qualitatif sur Ie quantitatif, car avoir trop de donnees analyser est contre-productif.

a

a

a

Monsieur Ie President de la Republique, nous en appelons a votre role de garant des Institutions.
Notre France, notre Peuple Francais, est une cornrnunaute de destin qui a surrnonte bien des
epreuves, pas en s'oubliant, mais en restant fidele son Histoire et ses valeurs.

a

a

Restant a votre disposition pour toute rencontre et tout echanqe que vous jugeriez utiles, nous
vous prions d'aqreer, Monsieur Ie President, I'assurance de notre haute consideration.
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