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L'ex-premier ministre met en garde droite et gauche contre « la surenchère 

d'imagination juridique » dans la lutte contre le terrorisme. 

LE FIGARO. - Comment avez-vous reçu le discours de François Hollande ?  

Alain JUPPÉ. - C'était un bon discours. À la hauteur, tout du moins dans ses 

intentions, du défi qui nous est lancé. Il faut voir maintenant ce qu'il en résultera. 

Les Français exigent des résultats, plus que des annonces.  

Approuvez-vous la révision de la Constitution ?  

Je ne suis pas du tout sûr que cela soit une urgence. Le comité Balladur en 2008 

avait proposé une clarification des dispositifs de l'état de siège, de l'état d'urgence 

et de l'article 16 sur les pleins pouvoirs. Je réserve mon jugement en attendant de 

voir les propositions du premier ministre. De toute façon, une réforme 

constitutionnelle prend plusieurs mois…  

Les responsables de votre parti qui ont critiqué le discours présidentiel ont-

ils tort ?  

Chacun s'exprime à sa manière. Je continue à penser que la France a besoin 

d'unité, que les Français demandent cette unité. Ils sont d'ailleurs peut-être plus 

unis aujourd'hui qu'au lendemain des attentats de janvier. Alors, s'il y a des choses 

critiquables dans les annonces du gouvernement, nous ferons notre travail. S'il y 

a de bonnes choses, il faut le dire aussi. Quand je parle d'unité, je ne pense pas à 

un gouvernement d'union nationale. Je n'ai jamais été en soutien au 

gouvernement. Je proposerai, si je gagne les primaires, une autre politique 

économique, une autre politique fiscale, pénale, de santé que celles qui sont 

menées actuellement. En revanche, aujourd'hui, nous ne devons pas mettre de 

bâtons dans les roues du gouvernement sur les questions de sécurité.  

La majorité a-t-elle trop tardé ?  

Bien sûr, on peut reprocher du retard. Mais aujourd'hui, nous devons être vigilants 

et exiger des résultats. Je souhaite que, dans les six mois, le président de la 

République vienne au rapport et explique ce qui a été fait. Méfions-nous 

cependant de la surenchère d'imagination juridique. Tous les outils sont déjà en 

place : on peut faire des perquisitions jour et nuit avec l'état d'urgence, prononcer 



des interdictions de séjour, expulser les imams étrangers qui se rendent coupables 

d'apologie du terrorisme, poursuivre les imams français qui commettent le même 

genre d'infractions. Ce qui compte, c'est la volonté politique d'agir. Il y a sans 

doute eu des retards, mais gardons-nous de faire croire que tout allait bien avant 

2012 et que rien ne va plus depuis 2012. Nous ne sommes pas non plus blanc-

bleu.  

Faut-il incarcérer ou assigner à résidence les personnes fichées S ?  

Je demande à voir. Sur les 10 500 fiches S, moins de la moitié concernent des 

personnes suspectées d'actes terroristes. Parmi ces 5 000, certains présentent un 

caractère de danger et il faut envisager des mesures à leur encontre, dans le cadre 

légal. Mais il est plus intelligent de suivre les autres, pour remonter les filières. Je 

préfère que l'on débloque des moyens humains et financiers pour favoriser le 

renseignement plutôt que de débattre de mesures à caractère spectaculaire et à 

l'efficacité douteuse.  

Le renforcement des effectifs vous satisfait-il ?  

8 500 créations de postes, c'est une bonne chose. Il fallait inverser la tendance. Je 

rappelle que nous en avions supprimé 13 000. J'appartenais au gouvernement à 

l'époque et j'assume nos décisions. Et la baisse a continué depuis 2012. 

Aujourd'hui, les temps ont changé. Cela prendra du temps pour former ces 

nouvelles recrues, surtout à des métiers aussi pointus que le renseignement. Je 

souhaite que le gouvernement donne un calendrier précis, qui nous permette de 

mesurer la réalisation de ces engagements.  

Les Français n'attendent-ils pas des mesures plus fortes après une telle 

tragédie ? 

 Les Français veulent des résultats. Combien de perquisitions, combien 

d'interpellations ? La réforme de la Constitution ou la déchéance de la nationalité 

pour des terroristes nés français ne changeront pas le climat ou la réalité des 

choses. Le risque zéro n'existe pas… Il n'existe pas plus aujourd'hui qu'avant 

2012. Pas plus en France qu'en Belgique, en Russie ou aux États-Unis, malgré 

leur Patriot Act. Mais nous devons nous donner tous les moyens pour réduire ce 

risque au plus proche de zéro.  

Comprenez-vous que Manuel Valls annonce qu'il y aura d'« autres attentats 

»?  

Si j'étais premier ministre, je ne le dirais pas. Entre le risque zéro et des propos 

inutilement anxiogènes, il y a des nuances.  



Pensez-vous, comme François Hollande, que le pacte de sécurité doit se 

substituer au pacte de stabilité ?  

Pour l'instant, c'est un jeu de mots. Nous devons mettre le paquet sur notre 

sécurité, bien sûr, mais l'effort de réduction de notre dette ne doit pas être jeté aux 

oubliettes.  

Après ces attentats, qu'attendez-vous de la communauté musulmane de 

France ? 

 Je les appelle à une prise de parole forte. Pour expliquer que ces actes odieux 

n'ont rien à voir avec leur religion, pour condamner les terroristes, combattre la 

radicalisation et défendre les valeurs républicaines dans lesquelles ils se 

reconnaissent. Il faut que les autorités religieuses se prononcent, fortement. Elles 

sont les plus crédibles à le faire. Ce n'est pas les stigmatiser que de le dire.  

Faut-il de nouvelles règles pour lutter contre le communautarisme ?  

Beaucoup d'initiatives ont déjà vu le jour. Je propose la création d'un délit 

d'entrave au service public. On ne peut pas laisser les représentants de l'État sans 

moyens de réagir quand un enfant rejette une leçon d'histoire sur la Shoah ou 

quand une femme hospitalisée refuse d'être examinée par un médecin homme. Il 

faut faire respecter les conditions élémentaires de la laïcité.  

Après les attentats, faut-il remettre en cause la politique migratoire lancée 

par Angela Merkel ?  

La crise migratoire à laquelle nous sommes confrontés et le terrorisme ont un lien 

évident. Or l'Europe a failli face à cet afflux migratoire. On ne peut pas se 

contenter de dire « venez, on va vous accueillir ». Se contenter de gérer ce flux, 

sans établir un véritable contrôle aux frontières. Schengen, dans son état actuel, 

est mort. Nous avons besoin d'un pilotage politique d'une zone à définir et de 

moyens supplémentaires. En tout cas beaucoup plus que les 150 millions d'euros 

de budget alloués au contrôle de plus de 40 000 kilomètres de frontières. Il faut 

une police européenne des frontières, un corps des gardes douaniers européens. Il 

faut aussi une politique européenne de réadmission. Il faut que les pays sources 

récupèrent ceux que nous renvoyons, tant dans les Balkans qu'en Afrique. Il faut 

enfin que les obligations de quitter le territoire national soient exécutées. 

Actuellement seules 10 à 15 % d'entre elles le sont.  

Faut-il rétablir les contrôles aux frontières nationales ?  

Oui bien sûr, mais il ne faut pas imaginer que tous les points de nos frontières 

deviendront comme par magie infranchissables. Il ne faut pas non plus laisser 



croire aux Français qu'on pourra tout fermer, comme le dit Mme Le Pen. Regardez 

aux États-Unis. Je pense en revanche que la coopération entre les services de 

renseignements doit être renforcée.  

François Hollande a-t-il eu raison d'appeler à la solidarité européenne ?  

Très bonne idée. Mais on va voir ce que ça veut dire. Où est l'Europe, où sont nos 

partenaires pendant que nous nous battons au Mali ou en Syrie ? Il faut relancer 

la question de la sécurité européenne, et il faut s'interroger sérieusement sur les 

moyens à mettre en œuvre. Nous devons aussi accentuer la coopération 

industrielle européenne, comme nous l'avons fait pour la construction de missiles 

ou de blindés.  

Le coût des opérations extérieures doit-il être pris en compte par l'Union ?  

Il serait juste que Bruxelles tienne compte du coût des opérations militaires que 

nous menons, pas simplement pour notre sécurité mais pour celle de tous les 

Européens.  

La France a-t-elle négligé son armée ?  

Je n'irai pas jusque-là. On le voit bien, nous sommes la seule puissance 

européenne capable de projeter sur le terrain des forces efficaces. Au Mali, nous 

maîtrisons la situation. Cela dit, on est à l'os. On ne peut plus continuer à réduire 

les effectifs. Nous avions supprimé 54 000 postes avant 2012. Il le fallait. On en 

a supprimé 24 000 depuis. Ce n'est pas raisonnable. Et puis il y a les crédits 

d'équipement. Il faut qu'on reprenne un effort en matière de défense. La meilleure 

solution serait de pouvoir mutualiser les moyens avec les Européens.  

François Hollande se range à l'idée d'une coalition comprenant la Russie 

dont l'objectif premier serait d'abattre Daech. Qu'en pensez-vous ?  

A-t-il vraiment changé de stratégie ? J'ai encore quelques doutes. Moi, j'ai changé. 

Nous avons eu une stratégie, à droite, face au problème syrien. Nicolas Sarkozy, 

François Fillon et moi-même, les Américains et la Ligue arabe… nous voulions 

tous nous débarrasser de Ba-char el-Assad. Cette stratégie a été poursuivie par 

François Hollande. Nous avons échoué. Nous ne nous sommes pas donné les 

moyens d'aider efficacement l'opposition à Bachar avant que Daech ne s'impose. 

N'oublions pas que Daech est le produit de Bachar. Le moment de bascule est 

intervenu au moment où nous avons renoncé à bombarder la Syrie après 

l'utilisation d'armes chimiques par Bachar el-Assad. Ça a été la ligne rouge. La 

stratégie des Russes, qui voulaient garder Bachar, a gagné. Face à cette situation, 

il faut hiérarchiser les priorités.  



Est-ce que notre priorité, c'est le remplacement de Bachar ou l'écrasement 

de Daech ?  

Poser la question, c'est y répondre. Il faut écraser Daech, on verra pour le reste 

plus tard. Pour cela, l'idée d'une coalition unique associant Américains, Russes, 

Français, Turcs, Iraniens, pays du Golfe, est une nécessité.  

Faut-il une intervention au sol ?  

Elle sera nécessaire. On voit bien que les frappes aériennes ne suffisent pas. Mais 

il est inenvisageable que la France intervienne seule au sol. Nous n'en avons pas 

les moyens et ce serait folie sur le plan politique. La balle est dans le camp des 

pays de la région. La Turquie est-elle prête à s'engager ? Ou bien son but est-il 

d'abord d'écraser les Kurdes ? Les Saoudiens, qu'en pensent-ils ?  

Si tous s'engagent au sol, seriez-vous favorable à une participation de la 

France ? 

 On peut l'imaginer. S'il y avait une coalition internationale efficace, soudée, avec 

un objectif clair, un mandat des Nations unies, ça mérite examen. 


