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Jean-Louis Debré a aussi dédicacé ses livres. ©
Ph. « so »/Pascal Couillaud
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omme conférencier, Jean-Louis Debré a du métier. Pas un temps mort et des histoires assez marrantes, bien racontées et probablement un peu enjolivées, pour
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Ancien ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, magistrat de formation, Jean-Louis Debré préside le Conseil constitutionnel depuis mars 2007 et son

mandat s'achève en cette fin d'année.
Il était hier à La Rochelle, au Méga CGR, invité par le Rotary dans le cadre d'une action menée par ce club en faveur des étudiants. L'opération a été baptisée «
Un toit pour étudier, un toit pour réussir ». Le Rotary aide des étudiants en fin d'études qui seraient peut-être obligés d'abandonner, faute de moyens financiers. Il
s'agit aussi de leur trouver des stages et éventuellement des emplois.
La rédaction vous conseille
La Rochelle : le boom du marché immobilier
Oléron : les derniers mois de Lysiane Fraigne, disparue depuis octobre 2015
Il imite Giscard, Chirac...
« Au Conseil constitutionnel, j'ai fait enlever tous les portraits des présidents de la République. Ce n'est pas parce qu'on contrôle la loi que l'on appartient à
quelqu'un, nous n'avons pas à être sous la présidence de quiconque », lance d'emblée Jean-Louis Debré. Et, sans les nommer, il imite Giscard et Chirac, qui se
sont émus de voir ainsi disparaître leurs portraits. Quand ils venaient.
Ce n'est plus le cas. Jean-Louis Debré ne s'en plaint pas. Quant à Nicolas Sarkozy que Jean-Louis Debré imite également, il s'est mis en congé du Conseil
constitutionnel. De toute façon, Jean-Louis Debré estimait qu'il n'avait plus à siéger quand ce même Conseil a rejeté ses comptes de campagne.
Hier à La Rochelle, il a rappelé qu'il avait introduit les avocats au Conseil constitutionnel et insisté sur la liberté que doit avoir cette institution chargée de
vérifier si les lois ne portent pas atteinte aux libertés dont la Constitution est garante. « Nous ne sommes pas là pour apprécier sur un plan moral », souligne
Jean-Louis Débré en évoquant la loi sur le mariage pour tous.
« Il y a une instabilité législative actuellement et les lois sont de plus en plus vite faites et mal rédigées. Donc, on annule, on censure. Nous ne sommes pas là
pour les réécrire, mais nous pouvons gommer tout ce qui peut apparaître comme portant atteinte aux libertés. Mais toutes les lois absurdes ne sont pas
anticonstitutionnelles. »
Ce conseil organise aussi les élections présidentielles et contrôle l'authenticité des parrainages, des signatures notamment. Il est nécessaire d'appeler certains
maires.
Jean-Louis Debré raconte qu'un jour il avait téléphoné au maire d'une petite commune pour lui demander qui il avait parrainé. « Je ne sais plus, lui a-t-on
répondu. Ma femme et la secrétaire de mairie se disputent tout le temps car elles ne soutiennent pas le même candidat. Alors, pour les embêter, j'en ai choisi un
troisième, mais j'ai oublié son nom. »
Marie-Claude Aristégui
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