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LA LETTRE DU DEPUTE JANVIER 2011 

Editorial de Jean Gaubert LES MOMENTS FORTS  

Une année qui nous fait présager le pire… comme le meilleur ! 

Avant d'entamer l'éditorial de cette première info-lettre de 2011, je tiens à vous 
souhaiter, ainsi qu'à vos proches, tous mes vœux pour cette nouvelle année. Cette 
année qui, à peine commencée, nous fait déjà présager le pire, comme le meilleur… 

Le pire, il était malheureusement prévisible ! Et ce, dès le moment où le "grand débat" 
sur l'identité nationale a été lancé. Mais aussi cet été, lorsque nous avons assisté à la 
série de provocations du Président de la République à l'égard de la Communauté des  
Roms. C'est sans compter d'ailleurs le désormais fameux "discours de Grenoble", les 
polémiques sur la Burqua en allant jusqu'aux récentes affaires politico-financières qui 
ont touché plusieurs ministres. Les partis d'extrême droite n'ont eu qu'à se baisser pour 
récolter les fruits du sentiment de repli sur soi et de peur de l'autre que le 
Gouvernement a réussi à créer. 

C'est, confrontés aux sondages inquiétants de Marine Le Pen, l'héritière du trône élue à 
la tête du Front National, que nous entamons cette nouvelle année. Le pire, c'est le 
risque de voir nos concitoyens opter pour la facilité. 2011 sera donc l'occasion de 
rappeler que l'idéologie réactionnaire, raciste et anti européenne, prônée par ces 
courants n'a pas changé, malgré son apparente modernité.  

Ce sera surtout l'occasion de rappeler les valeurs de la gauche, d'achever le 
programme pour les élections présidentielles et de porter nos propositions. Face à la 
nouvelle posture du Président Sarkozy qui nous refait le coup du chef d'Etat 
responsable, défendant une régulation mondiale, nous devons plus que jamais opposer 
nos propositions au bilan de sa politique libérale. Le prochain débat sur la dépendance 
nous permettra de défendre notre conception de la protection sociale : non, nous ne 
voulons pas d'un système reposant sur les assurances privées ! Sans parler de la 
réforme de la fiscalité, qui sous prétexte de revenir (enfin!) sur le bouclier fiscal, elle 
aura pour principal objectif d'en finir avec l'Impôt sur la fortune !  

Nous devrons donc de continuer de mobiliser, mais aussi de résister grâce à l'action 
des élus locaux qui tentent de limiter les dégâts. Les élections cantonales de Mars 
prochain seront donc décisives ! 

Mais 2011 nous présage parallèlement le meilleur… et le meilleur c'est l'espoir ! Le 
peuple Tunisien nous en a donné une belle illustration. Je ne reviendrai pas sur 
l'attitude profondément contestable du Gouvernement qui est incapable de tirer les 
conséquences de cette inexcusable erreur d'appréciation. 

Alors, tout en nous réjouissant, nous devons nous tenir prêt à accompagner ce 
changement de régime si les autorités tunisiennes en expriment le besoin. Mais 
surtout, nous devons tirer les leçons de l'attitude du peuple Tunisien et continuer de 
lutter pour un système plus juste, plus démocratique. 

Jean Gaubert.  

Principaux textes examinés : 

- Divers projets de loi relatifs à 
l'élection des députés :  
Vote CONTRE 
NB : Messieurs Copé et Jacob ont, à l'occasion des 
débats, défendu un amendement visant à 
supprimer toute incrimination pénale pour les 
députés qui auraient fait sciemment une 
déclaration de patrimoine mensongère, alors qu'ils 
encouraient initialement une amende ainsi qu'une 
peine de prison. Les députés de la majorité ont 
finalement opté pour une solution intermédiaire, en 
ne conservant que la sanction financière. 
N'acceptant pas que les élus soient soumis à un 
statut dérogatoire, nous nous sommes donc opposé 
à ces textes.  

- projet de loi relatif au Défenseur des 
droits :  
Vote CONTRE 

- proposition de loi UMP : pour la 
représentation des femmes dans les 
conseils d'administration et de 
surveillance. 
Vote POUR 

- proposition de loi UMP : suivi des 
enfants en dangers par la 
transmission des informations:  
Vote POUR 

- projet de loi portant réforme de la 
Garde à vue :  
Vote ABSTENTION  

Journée réservée aux initiatives 
du Groupe socialiste : 

Les députés socialistes ont défendu ainsi 3 
propositions de loi les 26 et 27 janvier :  
- Société : mettre fin au traitement 
discriminatoire des gens du voyage 
- Logement : lutte contre l'habitat indigne 
dans les départements et les régions 
d'Outre Mer. 
- Culture : Préservation de l'intégrité des 
œuvres culturelles et artistiques et lutte 
contre le tabagisme.  
Les votes interviendront le 1er février.  
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L’actualité législative de Jean GAUBERT :  

Député membre du Groupe Socialiste 
Vice Président de la Commission des affaires économiques 

  

Le Défenseur des droits : une fausse bonne idée. 
Alors que la création du Défenseur des droits aurait pu être l'occasion de marquer une réelle avancée démocratique, 
ce texte inflige un nouveau recul en matière de défense des droits et libertés de nos concitoyens. Sous prétexte 
d'opérer une centralisation de diverses Autorités Administratives Indépendantes (AAI) afin d'améliorer leurs moyens 
d'action, le projet de loi organise au contraire une véritable perte de compétences pour celles-ci. Nous dénonçons la 
manière dont est pensée la Gouvernance de cette nouvelle institution que sera le Défenseur des droits, mais également 
la trop large assiette des organismes qu'il absorbe. En effet, sont concernés le Médiateur de la République, la Haute 
Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Égalité (HALDE), la Commission Nationale de Déontologie de la 
Sécurité (CNDS), le Contrôleur Général des lieux de privation de Liberté et le Défenseur des Enfants. Sans pour 
autant être hostile à l'idée d'un rassemblement au sein d'une même institution des différentes AAI œuvrant jusqu'alors 
efficacement dans le domaine des libertés publiques, nous dénonçons les inquiétants reculs pour la défense des droits 
qui en découlent. 

Les dispositions relatives à la nomination du Défenseur des droits (par la Président de la République), et de ses adjoints 
(choisis par le Défenseur lui même et nommés par le Premier Ministre) sont d'autant plus inacceptables qu'elles 
excluent quasiment tout contrôle des deux assemblées parlementaires (sauf à ce que les 3/5ème des membres d'une 
chambre ne s'opposent a la nomination du Défenseur des droits).  

Par ailleurs, nous nous sommes également opposés à l'appauvrissement des pouvoirs des collèges, appelés à se 
substituer aux anciennes AAI. Ces derniers n'auront, en effet, qu'un simple avis consultatif, et le futur Défenseur des 
droits n'aura pas à motiver sa décision dans le cas où il ne suive pas cet avis.  

Ainsi, cette nouvelle institution n'aura ni la visibilité, ni l'autorité, ni les pouvoirs, ni l'indépendance dont elle aura besoin 
pour remplir sa mission. C'est pourquoi nous nous sommes fortement mobilisés contre cette « fausse bonne idée » qui 
nous pousse à nous interroger sur la cause d'une telle réforme et des incohérences grossières et dangereuses qu'elle 
contient.  
Encore une fois, et malgré l'opposition des Parlementaires socialistes, le Gouvernement a fait passer un texte qui 
poursuit l'élimination méthodique de tous les contre-pouvoirs.  

Réforme de la Garde à vue : le Gouvernement rend une fois de plus une copie bâclée. 

Alors que le nombre de Garde à vue à doublé depuis les années 2000, que les condamnations de la Cours Européenne 
des Droits de l'Homme s'accumulent, le Gouvernement a finalement été sommé par le Conseil Constitutionnel de 
réformer les lois qui les régissent après les avoir jugé illégales. Sans véritable surprise, le Gouvernement a "avancé à 
reculons" : le projet de loi initial prévoyait de remplacer la garde à vue par le principe de l'audition libre, sans avocat ! Il 
a, in extremis, renoncé à cette solution et a fini par instaurer le droit d'être assisté d'un avocat dès le début de la Garde 
à vue. Parallèlement à cette mesure, le Gouvernement à tenté de réduire le délai de carence institué pour donner le 
temps à l'avocat d'être présent auprès de la personne gardée à vue, ce qui aurait rendu la principale avancée du texte 
ineffective. Grâce aux parlementaires de l'opposition, cet amendement à heureusement été rejeté.  
Plus généralement, nous dénonçons la politique du chiffre du Gouvernement en matière de sécurité, ses dérives ainsi 
que ses incohérences : comment les chiffres de la délinquance peuvent-ils baisser alors que le nombre de Garde à vue à 
doublé ? 
Alors que nous espérions que la question des fondements du droit serait au cœur des débats, nous avons finalement 
débattus sur un texte "pansement" qui se contente d'éviter de futures condamnations des instances européennes et 
écarte toute réforme structurelle de la procédure pénale, pourtant nécessaire, tel que le statut controversé du 
procureur de la République.  C'est pourquoi nous avons décidé de nous abstenir sur ce texte. 
 

Pour plus d’informations, je vous invite à consulter régulièrement le site de l’Assemblée Nationale ainsi que mon BLOG :  
www.jeangaubert.typepad.com 

 


