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INDIGNATION. Il suffit qu'elle s'exprime pour qu'une partie de la droite - son président UMP Jean-
François Copé en tête - et la totalité de l'extrême-droite poussent des cris d'orfraie et s'indignent à
l'envi. Christiane Taubira, Garde des Sceaux, cristallise, sur sa seule personnalité, une opposition
farouche, irrationnelle parfois, alimentée en filigrane par une suspicion de nationalité qui ne se dit
pas. Une femme politique coriace, opiniâtre, indépendante, doublée d'une oratrice hors pair qui cite,
sans prises de notes et dans un même souffle évangélique, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et
Chateaubriand. 

« C'est une femme qui a de grandes qualités, humaines, intellectuelles, politiques, qui défend ses
causes avec passion », Jean-Pierre Sueur

Dernier exemple en date, l'indignation suscitée par le seul fait que Christiane Taubira - à l'instar de
Benoît Hamon d'ailleurs - ne chante pas la Marseillaise lors de la commémoration de l'abolition de
l'esclavage le 10 mai. Non seulement, la ministre ravivait des blessures historiques que certains
auraient préféré ne jamais exhumer, mais en plus, elle portait atteinte à l'honneur du drapeau
français. Un comble. 

Jean-Pierre Sueur, président socialiste de la Commission des lois au Sénat, connaît bien la Garde des
Sceaux pour la croiser au moins une fois par semaine. Et pour prendre part à un certain nombre
de réunions avec elle. Il ne tarit pas d'éloges à son endroit : « C'est une femme qui a de grandes
qualités, humaines, intellectuelles, politiques, qui défend ses causes avec passion. Tous les moyens
sont bons pour la blesser, tenter de la déstabiliser, je le regrette et le condamne », lâche Jean-Pierre
Sueur. 

« Parce qu'elle est née en Guyane, parce qu'elle est noire, c'est indigne. Parce qu'elle présente une
loi mémorielle sur l'esclavage, c'est indigne »

Alors pourquoi tant de haine ? « Parce qu'elle est née en Guyane, parce qu'elle est noire, c'est
indigne. Parce qu'elle présente une loi mémorielle sur l'esclavage, c'est indigne. Parce qu'elle porte
le mariage pour les personnes du même sexe, c'est indigne aussi. C'est un ministre qui fait honneur
à la France. Robert Badinter m'a confié qu'il avait très longtemps porté l'abolition de la peine de
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mort, et qu'il sentait ce poids chaque jour. » 

À quelques semaines du débat à l'Assemblée nationale - le 3 juin - sur la prévention de la récidive,
les feux nourris de la critique de droite se focalisent d'autant plus sur Christiane Taubira, taxée de
laxisme et d'angélisme de gauche. « Ce projet de loi pénale repose sur deux principes : un, le fait 
que tout délit doit donner lieu à une sanction ; deux, il faut que toute sanction soit effectuée. Ce
n'est donc pas une loi laxiste, c'est tout le contraire. Christiane Taubira veut lutter contre la récidive
et les sorties sèches de prison. »

« Ces attaques indignes ne font que renforcer sa détermination »

Avant Christiane Taubira, d'autres ministres, de droite comme de gauche, ont subi des campagnes
de dénigrement systématiques. Certains n'ont pas eu la force d'y faire face. «Ces attaques indignes
ne font que renforcer sa détermination », assure le sénateur Sueur. Une force qui ne fait que rendre
ses détracteurs plus farouches encore.

Anthony Gautier

Exergue: 
« C'est un ministre qui fait honneur à la France. Robert Badinter m'a confié qu'il avait
très longtemps porté l'abolition de la peine de mort, et qu'il sentait ce poids chaque
jour », explique Jean-Pierre Sueur 
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