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Mercredi 8 janvier, le bureau du Sénat avait refusé, au scrutin secret, la levée de l’immunité 
parlementaire de Serge Dassault, sénateur de l’Essonne, par 13 voix contre, 12 pour et une abstention. 
La justice avait demandé cette levée pour pouvoir interroger M. Dassault en garde à vue, dans une 
affaire où il est question d’achat de votes lors des dernières municipales de Corbeil-Essonnes et d’un 
assassinat. La majorité sénatoriale de gauche détient la majorité des sièges dans ce bureau, avec 14 
élus contre 12 pour l’opposition de droite. 

Cette décision avait fort logiquement fait des vagues. La question que presque tous les médias ont 
posée était de savoir lequel, parmi les élus de gauche, avait voté contre la levée de l’immunité. Le 
président du Sénat a obtenu le retour au vote à main levée pour ce type de décision. La justice, 
considérant qu’elle disposait de nouveaux éléments, a ensuite demandé la levée de l’immunité une 
nouvelle fois – la troisième demande, il y en avait déjà eu une, également refusée, en juillet dernier –, et 
cette levée a finalement été votée à main levée par les quatorze sénateurs de gauche, l’opposition 
refusant de participer au vote. 

La bonne question n’est pas celle qu’à peu près toute la presse a posée. En réalité, il s’agissait de 
permettre à la justice de traiter M. Dassault, évidemment présumé innocent et en outre non mis en 
examen, comme serait dans ce cas traité n’importe quel être humain non parlementaire que la justice 
française chercherait à interroger dans une affaire de ce type. Et ce qui est stupéfiant est non pas qu’on 
puisse soupçonner un sénateur de gauche d’avoir voté contre la levée de l’immunité – il pourrait même y 
en avoir eu plusieurs, le scrutin ayant été secret –, mais qu’il y ait eu douze sénateurs, de droite ou de 
gauche, cela n’a pas d’importance, pour profiter de l’anonymat pour voter contre cette mesure de bon 
sens, et que, lors du dernier vote, cette fois à main levée, les douze sénateurs de l’opposition n’aient pas 
eu le courage de maintenir leur position en votant contre la levée ni de prendre une position claire, mais 
aient refusé de prendre part au vote. 

Les bonnes questions sont : Pourquoi s’étonne-t-on qu’un sénateur de gauche ait pu voter contre cette 
levée, mais pas que douze sénateurs de droite l’aient fait ? Qu’est-ce qui fait que l’appartenance 
partisane conduise des élus à transformer une garantie législative de leur indépendance en privilège 
permettant de placer un de leurs collègues au-dessus des lois ? 

Il ne s’agit pas ici de critiquer particulièrement la droite : dans des affaires analogues, on a vu la gauche, 
tout autant que la droite, soutenir un des siens ; dans des affaires qui ont abouti à des condamnations 
infamantes fermes, on les a vues réinstaller un condamné à un poste où il avait gravement fauté, en le 
redésignant comme candidat à une élection – on ne peut reprocher davantage aux électeurs de l’élire 
ensuite qu’à un parti de l’avoir redésigné – ou en le renommant à un poste de responsabilité dans la 
haute fonction publique. Il s’agit d’exiger de nos élus, et de ceux qu’on appelle souvent nos élites, qu’ils 
changent leur politique corporatiste. Dans la nuit du 4 août 1789, la noblesse et le clergé avaient 
fortement contribué au vote par la Constituante de l’abolition des privilèges. Chiche que notre parlement 
passe à l’acte le 4 août 2014 et achève la traduction dans les faits, 225 ans après, d’un rêve de la 
Révolution. 

Commentaire : 

http://abonnes.lemonde.fr/politique/reactions/2014/02/12/l-immunite-parlementaire-de-serge-dassault-
levee_4365012_823448.html 
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S. Dassault est évidemment présumé innocent, mais doit être interrogé. Des sénateurs ont voté contre la 
levée de l'immunité quand le vote était anonyme, et ont refusé de voté quand c'était nominatif. Il semble 
qu'ils aient du mal à voter pour que quelqu'un de leur parti soit traité comme un être humain "normal". Et 
cette attitude n'est malheureusement pas plus de droite que de gauche : il y a des exemples des deux 
côtés. Voir http://ecosocpol.blog.lemonde.fr/2014/02/14/abolition-des-privileges/ 


