
Sécurité globale : de quel droit ? 
Le progressisme liberticide.

Hier, mardi 16 mars, a débuté au Sénat la discussion en séance publique autour de la loi sécurité
globale.  Si le 3 mars dernier, l'article 24 initialement adopté par l'Assemblée Nationale a été en
partie réécrit par la commission des lois du Sénat, le reste de la loi, lui, n'a été, sur le fond, que peu
retouché.
Pourtant, pour sept juristes, questionnés sur le sujet dans le cadre de Sécurité globale : de quel
droit ?,  un  documentaire  réalisé  par  Karine  Parrot  et  Stéphane  Elmadjian,  c'est  bel  et  bien
l'ensemble du texte qui est liberticide et particulièrement dangereux d'un point de vue démocratique.

« Ce texte n'a pas été éclairé ni par une étude d'impact ni par un avis préalable du conseil d’État,
(...)  le  gouvernement  lui-même  ne  s'est  pas  caché  d'avoir  tenu  la  plume  des  auteurs  de  la
proposition de loi. Ce qui est tout de même singulier. (...)  Finalement,   il n'y a eu aucun travail
préparatoire qui vienne éclairer, comme c'est d'habitude, le parlement. ». Ces mots n'ont pas été
prononcés par l'un des sept juristes interrogés dans Sécurité globale     : de quel droit     ?, mais ce sont
ceux de François-Nöel Buffet, sénateur LR du Rhône et Président de la commission des lois du
Sénat. Il ne cache pas son étonnement face à un modus operandi extraordinaire.

Cette loi de sécurité globale n'a jamais cessé de susciter de multiples indignations depuis qu'elle a
été débattue, puis votée à l'Assemblée Nationale en fin d'année dernière. Principalement concernant
son article 24 qui prévoyait d'interdire la diffusion d'images des forces de l'ordre. La presse y a vu
un obstacle important à sa liberté d'informer, tandis que diverses associations, comme celles luttant
contre les violences policières, considéraient que cela revenait à donner un blanc-seing à la Police.

https://kparrot.gitlab.io/securite-globale-de-quel-droit/


De nombreuses manifestations se sont tenues en France en novembre et en décembre 2020 pour
demander le retrait de ce texte. Hier, elles ont timidement repris un peu partout sur le territoire
national, tandis qu'une plus grosse journée de mobilisation est annoncée pour le samedi 20 mars.
 
Depuis l'adoption du texte à l'Assemblée Nationale et  comme nous le rapporte    La Quadrature du
Net, une association très active sur le front de la défense des libertés numériques, la commission des
lois du Sénat a pris le soin de réécrire une version plus édulcorée de cet article en le reformulant de
manière à ne plus interdire la diffusion d'images d'un membre des forces de l'ordre,  mais à plutôt
condamner « la provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique
ou psychique,  à l’identification ». La seule diffusion d'images n'est donc plus un délit.  Seule la
provocation à vouloir identifier un agent le devient.

La quadrature du net se veut rassurante concernant cette réécriture et explique : « Ces nouvelles
formules sont si confuses et redondantes avec le droit existant qu’il faut regretter que l’article n’ait
pas été entièrement supprimé. On peut toutefois espérer que, ainsi modifié, l’article 24 ne fasse plus
diversion  et que le débat puisse enfin se recentrer sur les mesures de surveillance au cœur de la
proposition de loi. ».
 
Une vision plus alarmiste des choses se concentrera, elle, plutôt sur le fait que, si en effet l'article 24
devrait à présent ne plus être l'unique centre d'attention, et donc de diversion, concernant les débats
autour  de  cette  loi,  sa  réécriture  ne  l'a  pas  pour  autant  rendu  inoffensif,  et  ce,  même  s'il  est
effectivement  bien  redondant  avec le  droit  existant.  Concrètement,  cet  amendement  implique  à
présent que les futurs débats judiciaires concernant l'application de cet article se joueront finalement
davantage à l'interprétation. Non pas sur le fait d'avoir diffusé une ou des images des forces de
l'ordre,  mais bien sur les  intentions qui animaient l'auteur  de cette  publication.  La nuance peut
paraître importante, mais à y regarder de plus près, elle semble finalement bien faible.
 
En effet,  s'il  ne sera  plus  possible  d'interdire  la  diffusion  d'images  d'un membre  des  forces  de
l'ordre,  et  donc de  condamner  son auteur  sur  ce  seul  motif,  toute  personne souhaitant  exposer
l'identité d'un policier de manière publique ne sera pas pour autant immunisée. Au contraire, grâce à
cet amendement, l'identification de policiers et son incitation à le faire deviennent des délits.

Rassurer la presse tout en empêchant 
l'identification des policiers

Cet amendement est en réalité surtout taillé pour rassurer la presse dominante, moins pour protéger
le citoyen lambda. Il le mentionne d'ailleurs explicitement : « la première (ndla : infraction) entend
protéger  les  forces  de  l’ordre  contre  la  volonté  malveillante  de  les  identifier  à  l’occasion  des
opérations de police sans entraver de quelque manière la liberté de la presse. ».

Il sera donc effectivement plus difficile, grâce à cet amendement, d'accoler à la presse officielle une
volonté de porter atteinte aux forces de l'ordre lors de la diffusion d'images les impliquant, compte-
tenu que celle-ci est corrélée à l'exercice d'une profession, qui plus est à vocation informative et
protégée par le droit.  La mention « diffuser des images » et la référence à la loi de 1881 sur la
liberté de la presse ont donc été retirées du texte par la commission des lois du Sénat, dans le but à
la fois de rassurer la profession sur ses libertés d'exercice, mais aussi d'éviter dans le futur, à cause
de cet article, de la voir prendre parti contre les forces de sécurité en raison de la manière avec
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laquelle elle pourrait subir leur répression. 

En revanche,  n'importe quel journaliste indépendant ou tout citoyen désirant publier une image
permettant d'éventuellement identifier  un agent pourra, lui,  être bien plus facilement qualifié de
potentiellement malintentionné, et donc être poursuivi, voire condamné, suite à l'adoption de cette
loi.

En effet, si par quelque manière que ce soit, un agent identifié, ou simplement identifiable, dans une
publication quelconque est ensuite pris pour cible par un tiers (outrage, menace, agression physique
ou psychique), rien ne l'empêchera, même après cette réécriture de l'article 24, d'ouvrir tout de
même une procédure judiciaire à l'encontre de son auteur, et ce même si son agresseur n'a jamais eu
vent  de  la  dite  publication.  Il  conviendra  alors  ensuite  à  la  justice  de  juger  si  provocation  à
l'identification il y a réellement eu.

À quel réel besoin répond cet article 24 ? 
Cet amendement remet-il totalement 

en cause le fondement de l'article ?

Il  est  ainsi  fort  probable  que,  si  cette  loi  passe  avec  cet  amendement,  plusieurs  auteurs  de
publications de ce type, sans intention particulière d'avoir voulu porter atteinte à l'intégrité physique
ou psychique d'un agent, aient bien à faire face à la justice suite à une plainte qui serait déposée
contre eux par des membres des forces de l'ordre. Et qu'importe si la diffusion des images d'un
agent ait eu un réel impact préjudiciable derrière. La seule provocation à l'identification constituant
un délit, il ne sera en réalité même pas nécessaire pour un agent désirant déposer une plainte pour
« provocation à l'identification » d'avoir subi une quelconque agression préalable pour permettre
l'ouverture d'une procédure judiciaire. 

Ainsi,  la  diffusion  d'images  permettant  l'identification  des  agents  dans  le  cadre  d'une
diffusion  publique  est  bien  toujours  implicitement  incluse  à  cet  amendement.
Pour  mieux  saisir  le  fond de  cet  article,  il  faut  écouter  Gérald  Darmanin,  l'actuel  Ministre  de
l'Intérieur,  lorsque  le  20  novembre  2020,  il  le  défendit  devant  l'hémicycle.  Il  prit  plusieurs
exemples,  dont  celui  des copwatch,  ces sites militants référençant  les photos et  autres diverses
informations relatives aux bavures policières.
Il prit également l'exemple d'une militante de 22 ans connue sous le pseudonyme de Marie ACAB-
Land (ndla : ACAB : acronyme en anglais de « All cops are bastards », c'est-à-dire « Tous les flics
sont des bâtards », un terme initialement issu de la culture ultras de foot). 

Cette jeune femme est devenue en quelques années l'ennemie numéro 1 de la police, a fortiori celle
des agents impliqués dans le maintien de l'ordre autour des manifestations. Sa particularité ? Elle
filme et identifie chaque policier (photo, nom, plaque du véhicule, commissariat d'affectation, etc),
en  proposant  de  les  fournir  aux  militants  le  souhaitant,  mais  sans  pour  autant  les  divulguer
publiquement, de telle sorte, dit-elle, et  comme le rapportait    Libération, à surveiller les différents
agents :  «  au cas où il  y aurait  des violences policières ».  Son avocat expliquant quant à lui :
« qu'elle  a  été  extrêmement  maltraitée,  en étant  frappée  à plusieurs  reprises  par  les  forces  de
l'ordre lorsqu'elle défendait la cause animale, lors de plusieurs manifestations. Depuis ce jour, elle
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nourrit  une  grande méfiance  à  l'égard  des  policiers.  Elle  les  suit,  à  mon sens,  pour  les  faire
payer. ».

Marie ACAB a finalement été condamnée à 8 mois ferme et à « une privation pour trois ans de ses
droits civiques, civils et de famille ». Si chacun pourra commenter la nature de la sanction selon sa
sensibilité  personnelle,  il  n'en demeure pas  moins que cette  affaire  se  veut  être  l'archétype des
causes premières de l'existence de cet article 24 dans la loi sécurité globale.

Mais pour quel motif Marie ACAB a-t-elle été finalement condamnée ? Harcèlement ? Outrage sur
personne dépositaire de l'ordre public ? Détention d'un fichier de données personnelles ? Tous des
délits répréhensibles aux yeux de la loi, et dont certains lui avaient déjà valu des condamnations
antérieures.
Non. Elle a été condamnée pour : « violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité
publique ». C'est ce qui a justifié les mois de prison ferme et la suppression de ces droits civiques et
familiaux.  

Condamnée pour violences.... psychiques

Libération nous en dit davantage sur ce qui a permis au tribunal de motiver sa condamnation sur ce
chef d'inculpation : « Après ses photos, plusieurs fonctionnaires des commissariats de Guyancourt
et  de  Versailles  se  sont  ainsi  vus  prescrire une ITT de  plusieurs  jours,  liée  à une «incapacité
psychologique», permettant au tribunal de qualifier ces faits en violence sur personne dépositaire
de l'autorité publique. ».

En somme, comme l'évoquait plus tôt La Quadrature du Net au sujet de cet amendement et de ses
formules « confuses et redondantes » avec le droit existant, de nombreux mois avant que l'article 24
de la loi sécurité globale ne soit adopté à l'Assemblée Nationale, et que son amendement ne le soit à
son tour par la commission des lois du Sénat, il a déjà été possible de condamner une personne pour
une atteinte à l'intégrité psychique de plusieurs agents, particulièrement bouleversés par le fait de
s'être sus suivis et fichés, et ce, alors même qu'il n'y a eu aucune diffusion publique d'image ou
d'information  en  relation  avec  ces  fonctionnaires,  pourtant  le  motif  actuellement  invoqué  pour
légiférer sur ce point.
 
Des agents, dont l'un d'entre eux, toujours selon Libération, arguera à la barre le jour du procès sur
le  fait  que l'on  «  ne peut  pas s'empêcher  de penser à Magnanville  (ndla :  lorsqu'un couple de
policiers avait été assassiné à son domicile). On ne sait pas à quel point elle peut divulguer ces
infos, qui peuvent très bien se retrouver dans les mains de terroristes. Il est là le problème. ».

Depuis, Marie ACAB est à son tour victime de menaces et de tentatives d'intimidiation de la part de
soutiens aux forces de l'ordre. Rejugée en appel, sa peine a finalement été réduite de 8 à 2 mois
ferme, et la suppression de ses droits civiques et familiaux ont été annulés. Elle a toutefois décidé
de se pouvoir en cassation.

Par conséquent, plutôt que de penser que l'amendement de cet article 24 permettrait à présent
de protéger avec certitude d'un procès les personnes désirant exposer publiquement un agent
de sécurité intérieure en diffusant des images, il faut plutôt considérer que cette réécriture
permet  d'acter  définitivement  dans  la  loi  que,  de  manière  générale  et  absolue,  toute
information permettant d'identifier un agent aura bien pour conséquence de voir son auteur

https://www.streetpress.com/sujet/1613984490-marie-acab-femme-detestee-policiers-menaces-mort-insultes-violences-policieres-harcelement-justice


être condamné. Ce qui, à bien y regarder,   dépasse largement le seul cadre d'origine du texte,
puisqu'il  est  à  présent  tout  autant  possible  d'inclure  dans  les  critères  condamnables  des
commentaires ou des prises de position exprimées sous diverses formes. Là où, l'article initial se
limitait à condamner la seule diffusion d'images.

Pour preuve, dans l'amendement de cet article 24 proposé par le Sénat il est écrit qu'en l'état, tel que
l'Assemblée Nationale a proposé le texte, il ne sera pas possible de poursuivre : « celui qui aura
diffusé un commentaire malveillant sous les images publiées. Or celui qui diffuse l’image pourra
entraîner  un  déchaînement  de  commentaires  portant  atteinte  à  l’intégrité  psychique  du
fonctionnaire filmé ou photographié ou visant à ce qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique
mais dont les auteurs n’auront pas diffusé les images. ».

Autrement dit, le Sénat trouve que l'article 24 initial ne va en réalité pas assez loin . Il le retoque
dans sa grande partie parce qu'il le considère comme un doublon avec le droit actuel, mais aussi
parce que « les sanctions envisagées sont moins lourdes que celles existant pour les infractions
proches  figurant  dans  le  droit  pénal  actuel. (…)  Il  est  donc proposé de  le  supprimer pour le
remplacer  par  un  nouvel  article. ».  Un  nouvel  article  qui  n'entend  donc  plus  exclusivement
condamner l'identification via la diffusion d'images, mais bel et bien par tout type de moyens. 

Au final, du point de vue du citoyen, comparé au texte adopté à l'Assemblée, la seule véritable
évolution positive marquante qu'offre cet amendement semble davantage résider dans le mérite
qu'il a de laisser une vraie place à la défense de l'accusé. Notamment concernant ses intentions
au moment de sa publication, puisque c'est celle-ci qui sera considérée pour qualifier l'existence
« d'une  provocation »,  là  où,  au  départ,  aucune  nuance  circonstancielle  n'était  possible.  Vous
diffusiez l'image d'un agent,  vous étiez coupable.  Vous ne la diffusiez pas, vous étiez innocent.
Point.  En  somme,  une  conception  de  la  justice  sous  sa  forme la  plus  binaire.  Au point  de  se
demander si les juges ont encore leur place dans le système judiciaire français vu la simplicité avec
laquelle on pouvait interpréter et rendre justice sur la base de l'article original.

Toujours est-il que Gérald Darmanin, n'a pas attendu longtemps pour dire, ce mardi, aux sénateurs
son intention de conserver inchangé l'article initialement adopté par l'Assemblée.

Un jusqu’au-boutisme qui intrigue puisque, comme nous venons de le voir, l’article 24 dans sa
forme première ne permet que de condamner la diffusion d'images, alors que l'identification peut
très  bien  se  faire  par  d'autres  voies,  comme  celle  des  commentaires.  Ce  que  l'amendement
permettait également d'interdire. Il est donc étonnant que le ministre ne le soutienne pas et préfère
absolument revenir au texte initial.

Alors même qu'un cas comme celui de Marie ACAB démontre que la loi permet déjà de condamner
ce type d'agissements, si l'enjeu absolu était de vouloir protéger coûte que coûte les policiers d’être
identifiés, et donc d'être potentiellement menacés, cet amendement proposé au Sénat tend, comparé
au texte original, justement plutôt à renforcer cette volonté. 
 
Il y a donc autre chose pour que Gérald Darmanin souhaite obstinément s’arque-bouter derrière cet
article 24 plutôt que derrière son amendement. Et cet autre chose ne pourrait-il pas être une volonté
de se protéger politiquement ?

https://www.ledauphine.com/politique/2021/03/16/au-senat-darmanin-defend-la-loi-securite-globale-ses-detracteurs-manifestent


L'article 24 protégerait-il davantage 
le gouvernement que les forces de sécurité ?

Une piste  de réflexion pourrait  nous amener  sur l'idée de considérer que,  dans le fond, ce que
cherche  le  gouvernement,  c'est  avant  tout  d’empêcher  la  diffusion  d'informations  sur  des
événements précis où il est impliqué, bien plus que de s'inquiéter d'un éventuel trouble que pourrait
individuellement subir les agents des forces de sécurité, largement habituées à être envoyées  sans
considération au milieu de la mêlée. 

Le danger  pour le gouvernement ne vient  pas non plus des brebis galeuses qui pourraient  être
filmées entrain de donner une mauvaise image de la police, sauf mort d'homme à la clé, un ministre
de l'intérieur n'a jamais été remercié pour une bavure isolée, pas même pour de multiples. Non,
quand un ministre de l'intérieur est remercié, c'est soit qu'il ne répond plus aux attentes politiques du
gouvernement, soit qu'il sert de fusible, soit qu'il a donné des ordres illégitimes.

On a pu le constater avec le nombre de gilets jaunes blessés ou mutilés au cours des 30 derniers
mois  sans  que  cela  ne  provoque  quelque  démission  que  ce  soit,  principalement  parce  que
l'information concernant ces mutilations n'a été que très peu traitée dans le détail  par la presse
dominante et que les cas les plus graves n'ont eu un véritable écho que de nombreux mois après que
leur blessure grave ne soit survenue.

Par conséquent, la seule crainte du gouvernement lorsqu'il propose cet article 24, à son niveau, c'est
surtout que des instructions potentiellement illégitimes, et données sur ses ordres aux forces de
sécurité,  soient  ensuite  identifiées  et  interprétées  en tant  que telles par  l'opinion publique.  Une
opinion qui, pour ce faire, se serait basée sur la diffusion d'images capables de, in fine, mettre à mal
la version officielle défendue en parallèle par l'Exécutif.

En soi, et même s'ils aiment à répéter le contraire, qu'un agent se fasse condamner après une bavure
ou qu'il  soit  victime d'une  agression  dans  sa vie  personnelle,  Gérald  Darmanin,  ou Christophe
Castaner, son prédécesseur, n'en ont cure. Sinon, comme le soulignait la réécriture proposée par la
commission des lois du Sénat, les peines prévues dans le cadre de cet article auraient été pensées, au
minimum, pour être équivalentes à celles des cas proches du droit existant. Or, elles sont, comme le
regrette cet amendement, « moins lourdes ».

En revanche, s'il devient avéré, par le biais d’images disponibles publiquement sur la toile, que le
Ministre de l'Intérieur et/ou ses préfets ont ordonné à des forces de l'ordre d'agir dans un sens qui
pourrait  être  qualifié  a  posteriori  d'anti-républicain,  voire  pire  d'anti-démocratique,  là  il
commencerait à y avoir un vrai risque politique, éthique et individuel pour eux.

Une perspective indésirée par ces personnes qui pourrait éventuellement offrir un début de réponse
sur la raison poussant le gouvernement à ne rien vouloir céder concernant la diffusion d'images des
actions de la police. 

Prenons justement, pour tenter de vérifier si cette analyse a du corps, l'exemple d'une manifestation
directement en lien avec la loi sécurité globale. Celle de la marche des libertés. Après deux samedis
précédents de mobilisation, dont celui du 28 novembre 2020 particulièrement fourni en nombre de
manifestants,  le  Ministre  de l'Intérieur se félicitait,  le  12 décembre et  avant  même la fin de la
manifestation,  d'avoir  interpellé  à  Paris  plus  de 142 personnes.  Principalement  des  radicaux de

https://www.leparisien.fr/economie/hopital-et-police-plus-de-40-millions-d-heures-supplementaires-en-stock-et-non-payees-28-10-2020-8405418.php
https://www.leparisien.fr/economie/hopital-et-police-plus-de-40-millions-d-heures-supplementaires-en-stock-et-non-payees-28-10-2020-8405418.php


l'ultra gauche et des black bloc. Prolixe pour défendre ce récit, Gérald Darmanin sera rapidement
contredit  par  la  diffusion  sur  les  réseaux  sociaux  d'innombrables  images  du  jour  montrant  de
violentes charges de la police alors qu'il n'y avait, de manière avérée, aucun trouble à l'ordre public.

C'est-à-dire que la campagne de communication orchestrée par le ministre venait d’exploser en vol.
Une stratégie de communication qui n'avait, au passage, rien à envier à celle de son prédécesseur,
Christophe Castaner, lorsqu'au sujet de l'Hôpital de la Pitié Salpêtrière de Paris, il avait décrit une
attaque opérée par des manifestants, alors qu'il s'agissait en réalité de personnes qui fuyaient la rue,
paniquées à l'idée de se faire matraquer par sa Police.

De nombreuses manifestations se sont déroulées en France au cours
 des derniers mois pour demander le retrait de la loi sécurité globale.

Rapidement, la presse, notamment Médiapart et Le Monde, va traiter de la journée du 12 décembre
2020 et démontrer la supercherie, en expliquant que la quasi totalité des 142 arrestations, dont 124
gardes  à  vue,  n'ont  donné lieu à  aucune poursuite,  pas  même à un rappel  à  la  loi,  pourtant  le
minimum syndical communément entendu pour justifier d'une garde à vue. Démonstration tout du
moins implacable de l'absence, même minime, de faits condamnables chez les interpellés. 

Pour enquêter et vérifier ce qu'il s'était réellement passé ce jour là, sur quoi s'est basé cette presse ?
Sur ses propres images tirées des reportages réalisées par ses équipes ? 
Non, quasi-exclusivement sur des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Dès que la presse cherche
à reconstituer des événements ayant eu lieu lors de manifestations et ayant conduit à de présumées
bavures policières, les journalistes des grands médias entrent systématiquement en contact avec les
journalistes indépendants de terrain, ainsi qu'avec différentes associations militantes, de manière à
récupérer le plus d'images possibles. Si certaines d'entre elles proviennent directement des dites
associations,  le  gros  du  contenu  exploité  lors  de  ces  enquêtes  provient  surtout  et  avant  tout
d'internet.

Si demain la loi passe avec cet article 24, il sera donc, avant toute autre considération, bien plus
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difficile  de  comprendre  quels  ont  été  les  ordres  donnés  aux  forces  de  l'ordre  par  leur
commandement et  donc d'être,  a posteriori  de la situation sur laquelle on souhaite enquêter,  en
mesure de reconstituer tout le parcours d'un cortège, comme a pu le faire  Médiapart concernant
cette  journée.  Si  les  citoyens  ne peuvent  plus  diffuser  d'image de policiers,  les  journalistes  ne
disposeront alors plus de multiples sources d'images pour remonter le fil d'une manifestation. Ils
n'auront par conséquent plus assez de matière à disposition pour comprendre ce qui a pu se passer. 

De même, si les journalistes indépendants, qui ne sont pas considérés en tant que tel par le pouvoir,
n'ont plus le droit, eux, de diffuser leurs images sur internet, beaucoup ne chercheront plus, faute
d'intérêt,  à se déplacer sur le terrain pour faire du reportage ou de la captation en direct.  Leur
nombre réduira ainsi inexorablement.
Ce qui aura pour conséquence de rendre de plus en plus invisible la manière dont est maintenu
l'ordre en France. De ce fait, le nombre d'images disponible par le biais des indépendants après un
événement polémique sera de facto, lui-aussi, beaucoup moins prolifique. 

Le sujet touche aux manifestations, mais il concerne tout autant le cadre quotidien du maintien de
l'ordre. 

Ainsi, moins vous êtes en mesure de surveiller la manière dont l’État use de sa force légitime,
plus il est difficile de mesurer si le risque de dérive totalitaire grandit. Un risque qui semble
donc pouvoir se nicher à merveille dans cet article tel qu'il a été initialement rédigé. 

En ayant écrit un texte suffisamment flou pour pouvoir décider d'interdire toute image représentant
des forces de police, cet amendement ne profiterait-il pas donc encore davantage à l'Exécutif plutôt
qu'aux gens qu'il est censé défendre ? Et pourquoi pas les deux autant que cela est possible ?

Impossible d'avoir de certitudes sur les motivations premières qui  se  cachent derrière cet
article, mais ce simple fait de ne pas en avoir pose déjà en lui-même un souci démocratique.
De plus, l'obstination affichée par le gouvernement à ne pas vouloir lâcher sur la question de la
diffusion  d'images,  alors  même  que  l'on  a  pu  démontrer  que  cet  amendement  adopté  par  la
commission des lois du Sénat permettrait tout de même de la condamner dés lors qu'elle serait à
caractère diffamatoire et identificatoire, et alors que le texte initial a été jugé trop mou par cette
même commission, puisqu'il ne punissait pas assez sévèrement les auteurs d'infraction à l'encontre
des forces de sécurité, il n'est pas interdit de penser que l'enjeu de cet article 24 porte en réalité
bien plus sur la volonté qu'a l'Exécutif  de vouloir contrôler l'information relatée après un
événement polémique que sur son besoin de s'assurer de la protection des forces de sécurité
elles-mêmes. 

L'un  n'empêchant  pour  autant  pas  l'autre,  a  fortiori  quand  « l'un »  a  besoin  de  s'appuyer  sur
« l'autre » pour faire passer son idée. Raison vraisemblable pour laquelle les syndicats de Police
soutiennent toujours l'article 24 plutôt que son amendement, pourtant plus protecteur pour eux.

Une nouvelle fois, les seuls agents qui préféreront l'article 24 à son amendement, tous deux pourtant
extrêmement liberticides d'un point de vue citoyen, sont ceux qui estiment courir un risque d'être
reconnus lorsque, sur le terrain, ils maintiennent l'ordre à la limite de la légalité, voire pire. 

En  effet,  s'il  ne  s'agit  « que »  de  protéger  les  agents  contre  le  harcèlement,  les  menaces,  les
agressions ou l'incitation à la haine et autres conséquences qu'une campagne d'affichage en ligne sur
leur  identité  pourrait  avoir,  il  n'est  dans  ce  cas  aucunement  nécessaire  de  faire  une  loi.  Celles
existant les protègent déjà contre ce risque. La preuve avec Marie ACAB et bien d'autres. Or, étant
donné qu'une grande majorité de ces agents exerce sa profession de manière déontologique, ils ne
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craignent  pas  d’apparaître  en  ligne  le  reste  du  temps.  Ils  préféreront  donc  logiquement  plutôt
l'amendement qui les protège en cas de cabale ad hominem contre eux sur internet, via les images,
mais aussi via l'écrit, plutôt que celui qui interdit uniquement de diffuser leur image, qui, faut-il le
rappeler, est en plus un droit citoyen inscrit dans la loi. 

Entre  ces  deux  seuls  choix  possibles,  article  initial  ou  amendement,  la  prise  de  position  des
syndicats semble donc contradictoire avec l'intérêt de la majorité des agents qu'elle se dit défendre.

Supprimer toute réduction de peine quand coupable
d'infraction contre les forces de sécurité intérieure

Olivier Cahn, Professeur à l'Université de Tours interrogé dans  Sécurité globale : de quel droit ?,
pointe quant à lui un autre risque au sujet de cette proposition de loi et des droits de la défense en
cas de condamnation. Il précise que son article 23 prévoit que « les individus qui seront condamnés
pour  une  infraction  dirigée  contre  les  forces  de  l'ordre  seront  privés  de  toutes  les  mesures
automatiques  d'aménagement  de  peine ».  Un  droit  qui  s'opère  pourtant  normalement
automatiquement pour tout citoyen condamné.
 
Une évolution que Raphaëlle Parizot, Professeure à l'Université Paris Nanterre, juge presque inédite
dans le droit français : « ça ne s'est vu qu'une seule fois dans l'histoire de l'exécution des peines,
puisque la loi du 21 juillet 2016 a introduit cette privation de crédit de réduction de peines pour les
terroristes ».

En résumé, tout comme l'agent qui expliquait avoir été atteint psychiquement par Marie ACAB, la
militante de 22 ans, en revoyant surgir le spectre de Magnanville, à son tour, le pouvoir assimile,
plus ou moins clairement,  tout citoyen, condamné pour infraction à l'encontre des forces de
l'ordre, à des terroristes. Peu importe le degré du forfait qui vous condamnera à de la prison,
soyez prévenus : si, et seulement si, vous vous en prenez à un agent de sécurité intérieure, vous
jouirez  alors  de  droits  différents  des  autres  détenus.  Il  y  aurait  ainsi  certains  individus  plus
intouchables que d'autres en France. Soyez emprisonné pour avoir violenté un enfant, un adulte ou
un  animal  et  vous  bénéficierez  d'une  remise  de  peine.  Soyez-le  pour  avoir  menacé,  voire
simplement permis d'identifier un membre des forces de l'ordre, vous prendrez plein pot sans débat
possible.  Pour  l'Exécutif,  le  message  envoyé  est  clair :  voici  le  retour  des  privilèges  et  la
résurrection du crime de lèse-majesté.

Pour l'heure, la commission des lois du Sénat a choisi de recadrer le texte en autorisant uniquement
cette privation de réduction de peine aux seuls cas extrêmes, tels que ceux impliquant des meurtres
ou  des  mutilations  d'agents.  Nul  doute  que,  là  encore,  l'issue  n'est  pas  entendue  et  que  cet
amendement  sera  à  nouveau  discuté  au  cours  des  prochains  jours  et  semaines,  et  donc
potentiellement réécrit dans un sens ou dans un autre.

Vidéosurveillance omniprésente

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0504_texte-adopte-seance#D_Article_23


Et pour mieux matérialiser tout type d'infractions, la loi sécurité globale propose de se doter d'une 
multitude de moyens technologiques et humains. 

La France compte environ 75.000 caméras de vidéosurveillance

Le but affiché ? Coloniser le plus de zones possibles de l'espace public. Il est par exemple prévu
dans cette proposition de loi que les infrastructures et l'ensemble des transports publics soient dotés
en permanence de caméras externes (article 28 bis), permettant une surveillance mobile, généralisée
et continue.
 
De même, les caméras piétons posées sur certaines unités de police, tout comme sur leurs véhicules,
permettront de couvrir les zones inaccessibles par les caméras fixes.
 
Autre démonstration de la volonté de coloniser l'espace public à coup d'yeux numériques, toutes les
vidéosurveillances  (transports  publics,  banques,  bâtiments  publics,  etc)  pourront  être
immédiatement exploitées par les forces de sécurité. Idem avec les sociétés privées qui le désirent et
dont  leurs  caméras observent  des  zones publiques  (cinémas,  restaurants,  commerçants,  cabinets
médicaux, etc).

De plus, le texte initial prévoit la mise en place de partenariats avec des bailleurs d'immeubles, afin
d'exploiter, de manière permanente et sans motif grave, les caméras positionnées dans les halls.
C'est-à-dire, cette fois, des caméras qui observent un espace privé. La commission des lois du Sénat
a finalement décidé de supprimer cet article de sa proposition. Pour autant,  la loi existant permet
déjà de fournir les images des halls d'immeubles en temps réel à la police, mais uniquement « lors
de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux
personnes ».
 
Un texte en vigueur visiblement jugé trop contraignant par les soutiens de la loi sécurité globale,
puisque l'article 20 bis voté à l'assemblée prévoyait de faciliter l'exploitation d'images des vidéos de
halls  « en cas d’occupation par des personnes  qui  entravent  l’accès  et  la  libre circulation des
habitants ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à
la tranquillité des lieux ». Ce qui, sur la seule base de ce dernier critère, ouvrait la voie à une foule
d'interprétations possibles, permettant ainsi aux forces de sécurité intérieure d'avoir le droit quasi en
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permanence de surveiller ce qu'il se passe dans certains halls d'immeuble.
 
La commission des lois du Sénat a donc finalement décidé de rejeter cet amendement, mais il fera
peut-être, lui aussi, son retour plus tard dans le processus législatif. 

Pleins pouvoirs pour la police.
La justice absente.

Par  ailleurs,  Olivier  Cahn  explique  que,  si  cette  loi  passe,  c'est  un  peu  plus  de  « 430,000
personnes »  qui  seront  intégrées  aux  forces  de  sécurité  intérieure :  « aujourd'hui  les  forces  de
sécurité c'est 250.000 personnes : police et gendarmerie dans leurs différentes composantes. (…)
On rajoute 21.500 policiers municipaux et 165,000 agents de sécurité ».

Pour l'entreprise Goron, spécialisée depuis la fin du 19ème siècle dans le domaine de la sécurité
privée,  ce serait  plutôt  175,000 personnes  issues  du secteur  privé qui  viendraient  s'ajouter  aux
273,000  forces  de  police  et  de  gendarmerie  existant.  Soit  presque  450,000  personnes au  total
regroupées au sein de cette même entité.  De quoi également rendre de plus en plus confuse la
frontière existant entre sécurité publique et sécurité privée.

Le texte ne s'en cache d'ailleurs pas, puisque l'article 27 précise que le code de la sécurité intérieure
et son article L411-5 seront modifiés une fois l'adoption de la loi sécurité globale effective, de telle
sorte à ce que la phrase : « [L]'Etat peut faire appel à des agents (...) en qualité de contractuels de
droit  public (...)  afin  d'exercer  des  missions  d'adjoints  de  sécurité auprès (...)  de  la  police
nationale. »,  soit  remplacée  par :  « [L]'Etat  peut  faire  appel  à  des  agents (...)  en  qualité  de
contractuels de droit public (...) afin d'exercer des missions de policiers adjoints auprès (...) de la
police nationale. ».

Le choix de terminologie ne laisse pas de place au doute, l'adjoint à la sécurité devient policier-
adjoint, soit un acteur complet prenant une part intégrante à l'architecture policière, là où, avant, il
n'était qu'un subalterne externe.

Christine Lazerges, Professeure émérite de l’Université Paris 1- Panthéon-Sorbonne, confirme ce
sentiment en citant une phrase tirée de l'exposé des motifs de la loi :  « [Les acteurs de la sécurité
privée] sont un maillon essentiel  du continuum de sécurité  dans le  pays  (...).  Le texte proposé
envisage des mesures propres à structurer le secteur et développer les conditions d’une relation de
confiance, en partenariat avec les forces régaliennes. Il le fait notamment en encadrant mieux le
recours à la sous-traitance  ». « Le recours à la sous-traitance », un terme au jargon économique
qui fait bondir Christine Lazergues.

Dans la même logique, les droits des actuelles forces de l'ordre augmentent considérablement avec
cette loi, puisque l'article 25 propose que « le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou
un militaire  de la gendarmerie nationale  de porter son arme hors service dans des conditions
définies par décret en Conseil d’État ne peut lui être opposé  lors de l’accès à un établissement
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recevant du public. ».

Cet article n'a pas été amendé, il sera donc discuté dès aujourd'hui sous cette forme.

 Les policiers ne se sépareront 
plus jamais de leur arme

Les attentats de 2015 avaient déjà permis à l'administration policière,  véritable pouvoir dans le
pouvoir  de nos institutions,  de réussir  à faire  sauter  de vieux verrous qui  lui  résistaient  depuis
longtemps. À commencer par celui du droit pour les agents de porter leur arme en tout temps, et
donc en dehors de leurs heures de service, de manière à pouvoir intervenir à tout moment en cas
d'attaque terroriste.
 
Il n'y a pas eu depuis 2015 de situation où un policier en dehors de ses heures de service ait eu
besoin de se servir de son arme pour neutraliser un terroriste, raison pourtant invoquée à l'époque
pour autoriser et légitimer de manière temporaire cette mesure exceptionnelle. Pas une fois cela
n'est arrivé. En revanche, au cours des dernières années, il  a été constaté une utilisation de ces
armes  lors de conflits familiaux et de violences conjugales, tout comme on ne compte quasiment
plus le nombre de suicides de policiers survenus à leur domicile avec leur arme de service, tant ils
sont devenus légion depuis (1, 2, 3, 4, etc).

Maintenant que la menace terroriste a fortement diminué, serait-il dès lors envisageable de revenir à
la situation originelle en désarmant les policiers en dehors de leurs heures de service ?

Image d'illustration : Vers le port permanent de l'arme chez les forces de sécurité intérieure.

Cela n'a jamais été à l'ordre du jour puisque, dès 2017, Gérard Collomb, alors Ministre de l'Intérieur
d'Emmanuel Macron et d’Édouard Philippe, avait annoncé que les raisons évidentes pour laisser le
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droits aux agents de conserver leurs armes en dehors de leurs heures de service reposaient sur le
besoin qu'ils avaient de devoir se protéger et de pouvoir agir en cas de flagrance.
 
La menace terroriste n'était déjà plus une considération. Parti d'une situation exceptionnelle pour
créer un statut éphémère, le mode opératoire fut définitivement pérennisé à des fins bien plus larges
et ordinaires. L'explosion de l'armement des polices municipales en atteste.

La loi sécurité globale propose donc d'ajouter une nouvelle étape à cette dérive. Le texte souhaite
aller  encore  plus  loin  en  autorisant  à  présent  tout  membre  de  la  police  nationale  ou  de  la
gendarmerie nationale à pouvoir s'introduire dans tous « les établissements recevant du public »
(restaurants, supermarchés, commerces de proximité, cinémas, cabinets médicaux, écoles, hôpitaux,
ehpad, etc...), le tout en compagnie de son arme, et ce, même s'il n'est pas en service. 

Il est ainsi demandé aux agents des forces de sécurité intérieure de ne jamais cesser de travailler. Ils
seront  24h sur 24 impliqués dans l'exercice de leur  fonction et  n'auront  donc jamais le droit  à
l'erreur,  ni  à  la  décompression  nécessaire  après  l'accomplissement  d'un travail.  Le  risque d'être
potentiellement moins concentré pour s'assurer du bon respect de la déontologie propre à l'exercice
de leur profession semble fâcheusement manifeste.

Contrairement à ce que de prime abord certaines d'entre elles pourraient penser, les toutes premières
victimes de cet article sont donc bel et bien les forces de sécurité elles-mêmes. Seuls les « cow-
boys »,  fanas d'une arme qu'ils  considèrent  être  un outil  essentiel  en permanence au quotidien,
peuvent être ravis.

La police municipale n'est pas non plus en reste avec cette loi  sécurité globale,  puisqu'elle est,
censée  récupérer  davantage  de  pouvoirs  judiciaires  afin  de  lui  conférer  une  autonomie  plus
importante  lorsqu'il  s'agit  de devoir  engager  une procédure pénale.  Ce qui  lui  est  actuellement
impossible,  puisque  seuls  la  police  nationale  et  son  officier  de  police  judiciaire  formé  en
conséquence sont habilités à entrer en contact avec le Procureur de la République pour examiner la
judiciarisation possible d'un individu.

Dans la continuité, les articles 20bis A et 20 ter proposent d'autoriser le visionnage des images de
caméras par des tiers, qu'ils soient sous la tutelle de la mairie, dans le cas de bailleurs immobiliers
ou d'organismes municipaux, ou par des entreprises de transports publics, dans le cas de la SNCF ou
de la RATP. Ce qui permet de multiplier le nombre de personnes ne faisant pas, administrativement
parlant, partie des forces de sécurité intérieure, mais qu'il conviendra tout de même d'ajouter aux
430.000 à 450.000 forces officielles mobilisées dans le cadre de cette loi sécurité globale.

« C'est un projet de société »

Pour Pascal  Beauvais,  professeur  à  l'Université  de Paris  1-Panthéon-Sorbonne, à  la  vue de ces
éléments,  peu  de  place  pour  le  doute.  «  C'est, dans  le  sens  et  dans  l'esprit  de  cette  loi,  une
augmentation massive de la surveillance de la population à travers des agents plus nombreux qui
vont surveiller la population et qui vont constater les infractions. Donc c'est un projet de société.
Une société dans laquelle la surveillance joue un rôle plus important.  [C'est] ce qui est sans
doute le plus inquiétant dans cette loi  (...).  Non pas dans une ou l'autre des dispositions, mais
lorsque l'on regarde l'ensemble des dispositions et qu'on les croise. ».
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Au  final,  l'objectif  est  simple.  D'abord,  privilégier  la  quantité.  À  savoir,  augmenter  au
maximum le nombre d'yeux alloués à la tâche, qu'ils soient humains ou numériques, qu'ils
soient formés en tant que force de police, ou simples agents du privé. Puis, dans un second
temps,  permettre  de  judiciariser  le  plus  de  monde  possible,  si  nécessaire  en  une  courte
période.  Les  agents  du  privé  étant  relégués  aux  plus  basses  besognes,  les  unités  plus
prestigieuses pourront ainsi se concentrer sur des tâches plus spécifiques.

C'est tout du moins l'avis d'Olivier Cahn qui explique que « progressivement on délègue au privé
les moments qui sont en amont de l'infraction. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'ils doivent pouvoir
tout faire jusqu'à ce que l'infraction soit constatée, et là ils font venir la police qui (…), du coup,
n'intervient plus systématiquement.  Elle n'intervient plus que pour constater un délit avéré, sur
lequel elle va pouvoir faire sa statistique ».

Au cours  du  mouvement  des  Gilets  jaunes,  l'Exécutif  s'est  rendu  compte  que,  lors  de  grosses
journées  d'interpellations,  son  appareil  répressif  rencontrait  des  difficultés  à  pouvoir  traiter  le
nombre astronomique de procédures que souhaitait engager l’État contre les porteurs de vestes fluo.
Pour faire simple, l’État manquait de bras pour attraper dans ses filets tous les poissons jaunes. 

Le pouvoir qui ne cesse de répéter craindre des émeutes en sortie de crise sanitaire chercherait-il à
se préparer face à un afflux de protestataires potentiellement très remontés ?

Lui seul sait ce qui l'anime au moment de proposer cette loi autoritaire et liberticide, a fortiori
en période de crise du Covid, où l'état d'urgence sanitaire permanent rend inopérant nombre
d'organes  démocratiques du pays et  où  il  permet au gouvernement d'agir avec  beaucoup
moins de contraintes institutionnelles qu'il ne le devrait en temps normal.
 

L'espace public, cet « espace collectif où 
tout individu est chez lui. »

Noé Wagener, Professeur à l’Université Paris Est Créteil, a une idée de l'objectif général entourant
cette loi. Pour lui, les dispositions de la loi sécurité globale « traitent de la question du rapport du
public à l'espace public », ajoutant que « tous ces dispositifs techniques ont pour point commun
d'augmenter la surveillance et la répression. (...) Cet espace public, il ne faut pas perdre de vue
que, justement, on a historiquement cherché (…) à le penser, pas seulement qu'en terme de grandes
libertés, mais à le penser comme un espace collectif où tout individu est chez lui. (...) Ça signifie,
qu'il y a une dimension collective, intrinsèque, dans les usages de cet espace public là. (...) On a
véritablement perdu la conscience et la technique aujourd'hui qui peut se traduire, par exemple,
dans une liberté d'aller et venir, mais une liberté d'aller et venir aussi, y compris, anonymement ».
 
Noé Wagener approfondit  son analyse et  prend le temps de nous alerter :  « cette dimension de
choses communes sur laquelle tous nécessairement ont des droits pris tous ensemble, et dont nul ne
peut être spécifiquement isolé, c'est une idée qu'il nous faut vraiment retrouver parce que, plus
encore que les libertés de chacun pris isolément, c'est une idée qui est directement mise en danger
par une proposition de loi comme la sécurité globale, où justement, c'est cet espace là que l'on va
quadriller en créant des séparations entre les individus ; ceux qui auront le droit d'en user, ceux qui
n'auront pas le droit ; en multipliant les dispositifs de surveillance (…) dans un espace dont nul ne

https://www.liberation.fr/politique/marlene-schiappa-predit-le-chaos-en-france-apres-le-covid-20210224_RVMAE236NZH3LP75BXQ4X5RNWM/


devrait être, par principe, exclu. ».
 
Cette évolution de ce que doit être l'espace public décrit ici par Noé Wagener est ostensiblement
désirée  par  le  pouvoir.  Cela  s'est  notamment  matérialisé  au  cours  des  manifestations  de  gilets
jaunes, où, selon si vous portiez le gilet, vous n'aviez plus le droit de circuler où bon vous semblait
sur la voie publique, contrairement aux autres citoyens qui eux pouvaient continuer à déambuler
librement.  Vous  étiez  littéralement  exclu  d'une  partie  de  l'espace  public.  Idem  durant  les
manifestations contre la loi travail, ou lors de celles contre la réforme des retraites. 

Un des cas les plus emblématiques concernant ce mouvement se déroula à Paris le 14 juillet 2019.
jour de la fête nationale et du traditionnel défilé militaire qui fut le premier depuis l'avènement du
mouvement.  Drainant  toujours beaucoup de badauds derrière lui,  le pouvoir  fut  par conséquent
terrorisé à l'idée de voir une masse jaune s'approprier l’événement. Il a donc cherché à s'en protéger.

Pour cela, il a choisi de faire un appel à inscription aux adhérents LREM, afin de les rassembler tôt
le  matin,  dès  7h30,  aux  abords  des  Champs-Élysées,  de  telle  sorte  à  pouvoir  très  rapidement
refermer l'accès à la plus belle avenue du monde une fois le gros des troupes arrivé sur zone. La
stratégie était de vendre aux chaînes de télévision l'image d'un public jovial autour du défilé, tout en
interdisant l'accès à tout citoyen potentiellement venu dans l'intention de huer Emmanuel Macron. 

Le pouvoir a accéléré son changement de doctrine sécuritaire depuis les Gilets Jaunes.

L'info ayant fuité, les Gilets Jaunes ont réussi à accéder à la plus belle avenue du monde, Emmanuel
Macron fut donc copieusement hué et la stratégie du pouvoir fut réduite à néant. Non sans avoir
essayé jusqu'au bout, puisque, en raison des restrictions d'accès, les trottoirs des Champs-Élysées
étaient anormalement clairsemés pour un défilé du 14 juillet.  Ce que l'on distingue bien sur les
images de France2, reprises par actu orange.

Ce jour là, l'espace public, qui plus est le jour de la fête nationale, avait donc été pensé pour être
exclusivement réservé à un panel d'individus dûment choisis.

De  même,  pendant  de  nombreux  mois,  et  toujours  aujourd'hui  certains  samedis,  des  arrêtés
préfectoraux (1, 2, 3, 4, 5, etc), donc sur ordre du Ministère de l'Intérieur, ont continué à interdire à
des citoyens de se rassembler lorsqu'ils se prévalaient de l'appellation de Gilets Jaunes.
 
La presse, dont le journaliste Rémi Busine (1 et  2), a elle aussi souvent été empêchée d'accéder à
des domaines de l'espace public, là où, dans le même temps et face à eux, d'autres citoyens étaient
toujours laissés libres de circuler sans aucune contrainte ni vérification. 

https://twitter.com/LinePress/status/1146177395461885954
https://twitter.com/linepress/status/1146138913569988608
https://twitter.com/H_Radisson/status/1330211627476660227
https://www.haute-garonne.gouv.fr/content/download/33870/221824/file/20200514_CP_interdiction_manifestation_fusionne.pdf
https://www.bas-rhin.gouv.fr/Actualites/Securite/Securite-publique/Dispositions-prises-pour-securiser-la-manifestation-des-gilets-jaunes-a-Strasbourg-le-27-avril
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/gilets-jaunes-plusieurs-rassemblements-interdits-par-arretes-prefectoraux-dans-le-calvados-1573833119
https://twitter.com/prefpolice/status/1304012405798830081?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.moselle.gouv.fr/Actualites/Deplacement-Ministeriel-a-Metz/arretes-interdisant-tout-rassemblement-de-personnes-se-revendiquant-des-gilets-jaunes
https://actu.orange.fr/societe/videos/14-juillet-le-president-emmanuel-macron-hue-et-siffle-par-la-foule-durant-toute-la-descente-des-champs-elysees-ce-matin-CNT000001hc9JV.html
https://www.leparisien.fr/video/14-juillet-emmanuel-macron-accueilli-par-des-sifflets-14-07-2019-8116428.php
https://www.leparisien.fr/video/14-juillet-emmanuel-macron-accueilli-par-des-sifflets-14-07-2019-8116428.php
https://www.gj-magazine.com/gj/exclu-gj-mag-on-sest-procure-les-instructions-lrem-pour-le-14-juillet/
https://www.20minutes.fr/societe/2563783-20190714-14-juillet-tensions-champs-elysees-occupees-gilets-jaunes


Ce  même  phénomène  s'observe  également  fréquemment  lorsque  des  habitants  de  quartiers
populaires « débarquent » dans des lieux plus cossus que ce que leurs signes extérieurs de richesse
ne laissent apparaître.  Ils font dans ce cas souvent face à des contrôles d'identité de la part  de
patrouilles de police au caractère parfois insistant et répétitif, à minima ciblé.
 

Mieux, une banderole accrochée à la clôture d'un jardin où il était noté : «     Macronavirus,     à     quand
la     fin     ?     » a permis à son auteure de faire un saut en garde à vue pour « outrage » envers le Président
de la République. Ce que commentera ainsi Me Claire Dujardin, son avocate : « L'infraction n'est
pas constituée, on est plutôt sur du renseignement, de la police politique » dans « un contexte où
l'on ne peut plus manifester ».

Un autre cas avait beaucoup fait parler. C'est celui de Taha Bouhafs, un militant reporter d'images,
qui se rendant compte qu'il partageait la même salle de théâtre qu'Emmanuel Macron avait décidé
de  twitter pour  prévenir  de  la  présence  du  chef  de  l’État.  Il  subira  24h  de  garde  à  vue  pour
"participation  à  un  groupement  en  vue  de  commettre  des  violences  ou  des  dégradations".  et
"organisation d'une manifestation non-déclarée", ce qui, selon RTL, fera dire à son avocat, Me Arié
Alimi, qu'ils ont fait face à une « affaire d'État », ajoutant que « c'est un dépassement inédit des
atteintes à la liberté d'informer et aux droits des journalistes, à la demande de l'Élysée ».

De quoi, tant dans le cas de la banderole à l'attention d'Emmanuel Macron que dans celui de Taha
Bouhafs, pouvoir définitivement acter du retour du crime de Lèse-Majesté en France. 

Cette idée non assumée de chercher à différencier dans l'espace public les citoyens selon leur
profil social, leurs idéologies et leurs revendications ne date donc pas d'hier. Cette loi entend
simplement la faire graver une bonne fois pour toute dans le marbre.
 

Vers une société Orwellienne

Longtemps pris en exemple pour dénoncer les dérives autoritaires des différents pouvoirs d'après-
guerre en France, jamais 1984, le chef-d’œuvre imaginatif d'Orwell, n'avait rencontré de résonance
aussi prophétique qu'aujourd'hui.
 
Pascal  Beauvais  partage  cet  avis.  Il  dénonce :  « le  sentiment  d’un  mouvement  sans  fin,  d’une
succession continue de lois qui donnent toujours plus de pouvoirs à l’État pour contrôler, surveiller
et  réprimer la  population dans le  cadre d’une politique de tolérance « zéro ».  (...) Le résultat
ultime, ce sera une société totalitaire où les citoyens seront surveillés du matin jusqu’au soir. Là, il
y aura peut-être des résultats en terme de lutte contre la criminalité mais ce sera au prix d’une
société Orwellienne. ».

Une société orwellienne notamment caractérisée dans  1984 par la présence de drones, véritables
personnages d'un ouvrage pourtant publié en 1949. Depuis, la réalité du premier quart du 21ème
siècle a amplement dépassé la fiction. 

https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/les-infos-de-6-h-sortie-de-macron-au-theatre-la-garde-a-vue-de-taha-bouhafs-a-ete-levee-7799924192
https://twitter.com/t_bouhafs/status/1218261377149784067?lang=fr
https://twitter.com/t_bouhafs/status/1218261377149784067?lang=fr
https://www.lci.fr/police/toulouse-une-jeune-femme-placee-en-garde-a-vue-pour-une-banderole-macronavirus-a-quand-la-fin-2151981.html
https://www.lci.fr/police/toulouse-une-jeune-femme-placee-en-garde-a-vue-pour-une-banderole-macronavirus-a-quand-la-fin-2151981.html
https://www.lci.fr/police/toulouse-une-jeune-femme-placee-en-garde-a-vue-pour-une-banderole-macronavirus-a-quand-la-fin-2151981.html
https://www.lci.fr/police/toulouse-une-jeune-femme-placee-en-garde-a-vue-pour-une-banderole-macronavirus-a-quand-la-fin-2151981.html
https://www.lci.fr/police/toulouse-une-jeune-femme-placee-en-garde-a-vue-pour-une-banderole-macronavirus-a-quand-la-fin-2151981.html
https://www.lci.fr/police/toulouse-une-jeune-femme-placee-en-garde-a-vue-pour-une-banderole-macronavirus-a-quand-la-fin-2151981.html
https://www.lci.fr/police/toulouse-une-jeune-femme-placee-en-garde-a-vue-pour-une-banderole-macronavirus-a-quand-la-fin-2151981.html


1984, le best-seller intemporel de Georges Orwell est, à l'origine, une dystopie.

En désirant se doter de drones, le but affiché par le pouvoir actuel est d'être en mesure d'avoir une
vue immédiate  sur l'ensemble de l'espace public,  avec le  souci  de se déplacer rapidement pour
proposer des images en direct de zones dépourvues de caméra fixe ou d'agent. Le tout, sans aucune
consultation préalable d'un juge, et donc sans aucun partage du pouvoir avec la justice, puisque
nulle part dans la loi ce-dernier n'est mentionné. Si dans ce texte le terme « judiciaire » est souvent
précédé du mot « police », celui de « justice » n'est quant à lui cité que deux fois. Une première
dans l'article 1er de la loi qui renvoie directement à une procédure indissociable de la justice, à
savoir, celle concernant les futurs nouveaux officiers de police judiciaire faisant partie de la police
municipale.  Et  une seconde et  dernière,  à  la  toute  fin  du texte  lorsqu'il  citera  une  formulation
générique  renvoyant  à  une  autre  loi :  « loi  n° 2019-222  du 23 mars 2019  de  programmation
2018-2022 et de réforme pour la justice ».
 
En résumé, ni les juges ni la justice ne sont inclus dans cette proposition de loi sécurité globale
qui entend, au contraire, davantage leur dicter ce qu'ils devront faire plutôt que de leur laisser
un quelconque axe de décision.

Pour cause, les drones ont été des rouages si essentiels du maintien de l'ordre et de la répression
autoritaire lors des manifestations les plus massives de ces dernières années, qu'il ne s'agirait pas de
prendre le risque de voir des juges décider à la place du Ministère de l'Intérieur de ce que doit être
leur juste usage.

D'autant qu'il se généralise de plus en plus en France depuis plusieurs années. Testés depuis 2014
par la Préfecture de Police de Paris et véritablement utilisés et réglementés depuis 2015, le recours à
leur utilisation a explosé pendant le mouvement des Gilet Jaunes et lors du confinement. Au point
qu'en mai, le Conseil d'État « a enjoint à l’État de cesser, sans délai, de procéder aux mesures de
surveillance par drone, du respect, à Paris, des règles de sécurité sanitaire applicables à la période
de déconfinement. ».

Rebelote  en décembre 2020, où le Conseil d'État a cette fois « enjoint au préfet de police (ndla :
Didier Lallement) de cesser, sans délai, de procéder aux mesures de surveillance par drone des
rassemblements de personnes sur la voie publique. ».

Dans les deux cas, pour le Conseil d’État, le problème posé par l'utilisation de ces drones repose
uniquement sur leur capacité à pouvoir identifier des individus sur la voie publique sans que ces-

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-12-22/446155
https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-18-mai-2020-surveillance-par-drones
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/08/04/a-paris-la-police-fait-voler-ses-drones-dans-un-brouillard-legislatif_4659815_4408996.html


derniers  n'aient  commis  quelconque  infraction  qui  le  justifie  et  sans  même  qu'ils  ne  soient
conscients  d'être  surveillés  et  identifiés.  D'où  la  réponse  par  la  négative  sur  ces  deux  points.
Notez cependant que, selon les réponses apportées par « Le Juge suprême du pays », il n'est en soi
nullement question d'interdire l'utilisation des drones. En l'état, ils peuvent toujours voler aux ordres
des forces de l'ordre tant que ceux-ci ne sont pas matériellement capables d'identifier des individus. 

Autre piste proposée par le Conseil d’État pour empêcher une éventuelle future intervention de sa
part sur le même sujet : « ce traitement aurait dû faire l'objet d'un texte l'autorisant, le juge des
référés du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'erreur de droit. L'association
est, dès lors, fondée à demander son annulation. ». En somme, « un texte » du type de celui de la loi
sécurité globale devrait permettre de ne plus avoir à déranger le Conseil d’État sur ce sujet.

Il n'y a pas eu que les drones qui ont été capables d'identifier des individus durant le confinement, la
presse a rapporté plusieurs exemples de citoyens  ayant reçu des amendes à Millau, en sortie de
déconfinement,  après  avoir  été  reconnus par  des  caméras  de vidéosurveillance.  De nombreuses
villes françaises annoncent avoir eu recours au même procédé : Lyon, Blois, Tours ou entre autres
Saint-Fons. Nice, elle, utilise ses caméras intelligentes pour identifier les infractions liées au Covid,
comme le relate   LCI : « la police bénéficie d'un logiciel jusqu'alors jamais montré à la télévision et
qui recense toutes les infractions liées au Covid-19 depuis mars 2020. 17.000 procès-verbaux sont
cartographiés, rue par rue. Là où il y a le plus de points rouges, les caméras et les policiers vont
redoubler de vigilance. ».

In fine,  sur tout  le  territoire  français,  entre  les  drones,  les  vidéos  de surveillance publiques  ou
privées et le nombre record de nouvelles forces de sécurité déployées, qui plus est en possession de
caméras  embarquées  et/ou  de  leurs  propres  yeux,  c'est  bel  et  bien,  comme le  disait  Pascal
Beauvais, un virage sans précédent dans notre conception démocratique de ce que doit être la
surveillance qui est entrain d'être opéré.

« Big Brother is watching you... »
(« Big Brother vous regarde... »)

L'une des technologies à l'origine des plus grandes craintes d'une grande partie des observateurs
concerne la reconnaissance faciale qui a tenté de tenir une place centrale du dispositif proposé par
cette loi. Comme nous l'avons vu, le Conseil d’État a rejeté « en l'état » l'utilisation de ce procédé
par drones, car il permettait d'identifier des citoyens à leur insu sans qu'aucun texte de loi n'encadre
une telle procédure. 

https://www.lci.fr/societe/covid-19-les-cameras-de-video-surveillance-utilisees-a-nice-pour-faire-respecter-le-confinement-2179402.html
https://www.lci.fr/societe/covid-19-les-cameras-de-video-surveillance-utilisees-a-nice-pour-faire-respecter-le-confinement-2179402.html
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/03/04/la-police-va-pouvoir-mettre-une-amende-grace-a-la-videosurveillance
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/video-verbalisation-a-tours-150-p-v-lors-du-premier-mois-d-experimentation-1614100422
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/blois-la-videoverbalisation-n-est-pas-une-mitraillette-a-amendes
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/video-verbalisation-a-lyon-la-liste-des-infractions-et-contraventions/
https://www.midilibre.fr/2020/06/10/33-pv-et-une-seule-question-la-methode-de-la-verbalisation,8924994.php
https://www.conseil-etat.fr/le-conseil-d-etat/missions


La reconnaissance faciale et la vidéo intelligente colonisent l'espace public

Cependant, en France, la reconnaissance faciale par caméras de vidéosurveillance est déjà autorisée
sous certaines conditions par le règlement général sur la protection des données (RGPD). Comme le
détaille Arnaud Dimeglio, avocat spécialiste des questions informatiques, qui s'exprime sur le sujet
pour le compte du Village de la Justice, premier site en ligne regroupant différents professionnels du
secteur, tous spécialisés sur les questions de droit.
 
Il explique dans quels cas peut être utilisée la réglementation qui régit pour le moment la question
de la reconnaissance faciale :
« Lorsque la personne concernée a donné son consentement ; 
Lorsque le traitement porte sur des données à caractère personnel qui sont manifestement rendues 
publiques par la personne concernée ; 
Lorsque le traitement est nécessaire pour des motifs d’intérêt public important (art.9.2 du 
RGPD) ».

Il omet en revanche de préciser certains autres points présents  dans ce règlement qui trouvent un
écho particulier dans la période actuelle :
« Lorsque le traitement est nécessaire aux fins de la médecine préventive ou de la médecine du
travail, de l'appréciation de la capacité de travail du travailleur, de diagnostics médicaux, de la
prise en charge sanitaire ou sociale, ou de la gestion des systèmes et des services de soins de santé.
Lorsque le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé
publique, tels que la protection contre les menaces transfrontalières graves pesant sur la santé, ou
aux  fins  de  garantir  des  normes  élevées  de  qualité  et  de  sécurité  des  soins  de  santé  et  des
médicaments ou des dispositifs médicaux.
Lorsque le traitement est nécessaire à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de
recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques ».

C'est certainement à la lecture de ce dernier point que Jean Castex a décidé de publier un décret, le
10 mars dernier, permettant d'avoir « recours à la vidéo intelligente pour mesurer le taux de port de
masque dans les transports ».

Un décret passé en catimini sans qu'aucune annonce officielle ne l'ait annoncé. Ici, il ne s'agit pas de
relever l'identité des personnes, mais de déjà pouvoir avoir recours de manière plus large à une
« vidéo intelligente » capable, en l'occurrence, de relever qui porte un masque de qui n'en porte pas.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043235679
https://www.privacy-regulation.eu/fr/9.htm
https://www.village-justice.com/articles/reconnaissance-faciale-quelle-reglementation,31495.html


Une volonté de collecter des statistiques qui semble peu pertinente et  dont l'apport  scientifique
paraît dérisoire compte-tenu qu'en parallèle elle propose d'ouvrir sans retenue la boite de Pandore
des libertés individuelles.

Dans le fond, le gouvernement se sait coincé sur le sujet de la reconnaissance faciale. De son
point de vue, « un Tiens vaut mieux que deux Tu l'auras ». Si le but est de pouvoir installer en
France ce type de traitement d'images, alors il n'y a pas de petite victoire dans la capacité à
faire  progressivement  accepter  à  la  population  la  présence  de  cette  technologie  dans  son
quotidien.

D'autant que si dans l'espace public, la question de son utilisation pose encore problème, dans le
domaine administratif et privé, la reconnaissance faciale se développe à grands pas. Aujourd'hui,
avec Alicem, le gouvernement vous propose d'ores et déjà de vous identifier via ce procédé pour
vous connecter à ses services. Si la procédure est encore soumise à la bonne volonté de l'utilisateur,
tout dénote d'une volonté de l'imposer petit  à petit.  Des banques l'ont par exemple,  elles-aussi,
également  déjà  mise  en  place.  La  plupart  des  smartphones  récents  propose  eux-aussi  ce  type
d'innovation.

En  réalité,  ce  que  semble  par  dessus  tout  souhaiter  le  gouvernement  et  les  services  de
renseignement du pays, c'est le droit de pouvoir jouir de cette technologie en permanence et
en toutes circonstances, afin de pouvoir officiellement, c'est-à-dire (enfin) légalement, définir
qui est qui et qui se trouve où à un instant T.

D'autant que les forces de l'ordre ont déjà recours en manifestation à des technologies de pointe
permettant  d'exploiter  au  maximum  les  images  qu'elles  récoltent  dans  le  but  d'identifier  des
individus.  Comme  le  prouve  cette  camionnette  de  la  gendarmerie croisée  dans  plusieurs
manifestations depuis quelques années, dont notamment celle contre la loi sécurité globale du 5
décembre 2020 à Paris (ndla : il s'agit d'une vidéo que j'ai moi-même tournée lors d'un reportage
réalisé  en  décembre  2020 pour  France-Soir.  Le  compte  youtube du journal  ayant  été  suspendu
depuis, la vidéo n'est plus disponible. Voici une version clone reprise sur twitter par Alexis Poulin,
journaliste).

Camionnette du CNOEIL en fonction lors de la marche des libertés le 5 décembre 2020 à Paris.

https://twitter.com/poulin2012/status/1335741098346639362?lang=fr
https://twitter.com/poulin2012/status/1335741098346639362?lang=fr
https://www.lesechos.fr/tech-medias/intelligence-artificielle/comment-la-reconnaissance-faciale-sinstalle-en-france-1140171
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Alicem-la-premiere-solution-d-identite-numerique-regalienne-securisee


Il  s'agit  d'une  camionnette  appartenant  au  CNOEIL,  la  Cellule  Nationale  d'Observation  et
d'Exploitation de l'Imagerie Légale, qui « armée par des gendarmes spécialement formés, dispose
de stations sur véhicules, équipées de systèmes de prises de vues et d'identification, exploitables
immédiatement par des moyens de transmissions complémentaires. ».

Tous les moyens sont donc déjà disponibles pour la mise en place généralisée de la reconnaissance
faciale  en  France.  Les  innombrables  caméras  de  vidéosurveillance  jonchant  l'espace  public  et
l'explosion des caméras mobiles,  ou encore cette unité spéciale de la Gendarmerie,  entièrement
consacrée à l’accomplissement de cette tâche, tendent à confirmer que le gouvernement n'attend
plus que le feu vert législatif pour définitivement pouvoir lâcher les chevaux.

En  ce  sens,  Gérard  Karoutchi,  Sénateur  des  Hauts-de-Seine,  a,  accompagné  d'autres  de  ses
compagnons d'hémicycle, déposé un amendement visant à autoriser la reconnaissance faciale dans
le cadre exclusif de la recherche terroriste. De quoi tenter d'accélérer quelque peu le processus,
après le décret de Jean Castex sur la vidéo intelligente dans les transports. 

Le  rapport  d'examen  en  commission  de  la  loi  sécurité  globale  au  Sénat    relate  que  plusieurs
amendements  : « traitent tous de la reconnaissance faciale. Le premier propose son interdiction
générale dans l'espace public pour les deux ans qui viennent : c'est un moratoire. Les autres ont
tous pour objet, à l'inverse, d'autoriser la reconnaissance faciale. Certains la restreignent aux seuls
transports,  d'autres  l'ouvrent  à  tout  l'espace  public ;  certains  la  réservent  à  des  finalités
particulières, d'autres à la lutte contre le terrorisme. Je demande (ndla : M. Loic Hervé, rapporteur)
le retrait de ces amendements d'appel, dont la rédaction ne me semble pas encore aboutie. La CNIL
recommande  la  mise  en  place  d'une  expérimentation,  après  un  débat  parlementaire,  et  la
commission  des  lois  a  déjà  répondu  à  cette  invitation,  en  mettant  en  place  une  mission
d'information dans laquelle siègent MM. Daubresse de Belenet et Durain. ».

La reconnaissance faciale généralisée n'est donc, à l'heure actuelle, toujours pas inscrite dans
la loi sécurité globale.

Un  rejet  qui  inspire  cette  analyse  à  La  Quadrature  du  Net :  « Comme  si  leur  souhait  de
« réaffirmer »  l’interdiction  de  la  reconnaissance  faciale  était  limité  aux  scénarios  les  plus
abstraits  mais  que,  pour les  choses  que  la  police  réclame concrètement,  le  législateur  devrait
baisser les yeux et la laisser faire ». 

L'association de défense des libertés numérique entend par là que si les parlementaires ne veulent
pas se mouiller sur des articles de loi un peu trop salissant au regard de la raison invoquée pour leur
donner vie, il n'en demeure pas moins que l'idée d'appliquer la reconnaissance faciale, si elle peut
être pour le moment remise en question au sujet de ces cas de figure bien précis, elle ne pourra pas,
à terme, l'être dans l'absolu, car amenée par l'administration policière.

Quoiqu'il en soit, avec les progrès exponentiels démontrés par l'intelligence artificielle au cours des
dernières années, l'enjeu évident d'un point de vue sécuritaire pour les partisans d'une surveillance
généralisée est de réussir à coupler toutes les données disponibles, de préférence biométriques, sur
la population, de manière à pouvoir optimiser, en un temps jamais égalé jusqu'alors, les résultats de
recherche sur n'importe quel individu ou groupe d'individus.

La quadrature du net, déjà à l'origine des recours ayant forcé le Conseil d’État à interdire l'usage de
cette  technologie  lors  de  l'utilisation  de  drones,  n'en  était  pas  à  son  coup  d'essai.  En  effet,
l'association avait déjà réussi à faire reculer les dispositifs de «     vidéos intelligentes     » mis en place à
Marseille. Dans son article écrit en réaction à ce recours, elle explique que : « d’autres dispositifs
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similaires sont déjà installés en France ou sont en train de l’être, le tout dans l’opacité la plus
complète. Leurs promoteurs considèrent que le cadre juridique de la vidéosurveillance leur suffit.
Au même titre que la reconnaissance faciale, qui n’est qu’une des nombreuses couches applicatives
de la vidéosurveillance automatisée, ces dispositifs participent pourtant à la mise sous surveillance
totale de nos villes. ».

Une autre preuve du coup de force tenté par le monde politique sur le sujet concerne Christian
Estrosi et la ville de Nice, dont il est le maire. Farouche défenseur de la reconnaissance faciale, il
avait souhaité mettre en place une grande opération de test de cette technologie lors du carnaval
niçois de 2019. Comme le rapporte le Journal du Net, « du 16 février au 2 mars, la ville de Nice a
testé la reconnaissance faciale sur la voie publique. ».
Si la CNIL n'a pas été convaincue par l'expérience et a « hautement conseillé » à la ville de lui
fournir un rapport détaillé sur certains points précis, le JDN relate que la mairie, elle, n'a pas jugé
bon de lui répondre, puisqu'elle ne tirait pas les mêmes conclusions que le gendarme du numérique.
Au contraire :  « Satisfaite par l'expérimentation,  la ville  souhaite en tout cas aller  plus loin et
demande désormais au gouvernement de voter une loi qui lui permettrait de tester ces technologies
en conditions réelles, par exemple lors d'une disparition ou d'une recherche de personne en fuite, et
pas sur des cobayes volontaires ».

« Pas sur  des  cobayes  volontaires »,  car  faute  de loi  existant,  la  municipalité  a  été  obligée de
sélectionner 50 personnes volontaires, principalement des fonctionnaires municipaux, de manière à
rester en conformité avec la loi en ne soumettant aucun individu non-consentent à cette expérience.
Résultat, une organisation contraignante a dû être mise en place : « Elle s'est donc bornée à l'une
des  entrées,  par  laquelle  ont  transité  5 000 personnes,  dont  les  50 cobayes.  Pour  requérir  le
consentement du public, des panneaux d'information ont été affichés et des tracts distribués devant
l'entrée. Puis les personnes se sont vues répéter à leur passage qu'une expérimentation était en
cours, avant de devoir enfiler un bracelet coloré pour manifester leur approbation. ».

On constate ainsi que, pour l'heure, même si tous les procédés technologiques le permettent, que
tous les moyens sont déjà à disposition et que certains élus poussent de toute leur force pour tenter
d'imposer cette reconnaissance faciale, c'est encore bel et bien le cadre juridique actuel qui empêche
l’État et certaines municipalités, dont Nice et ses 3.000 caméras, de pouvoir « enfin » l'exploiter
sans entrave.

...And listening, and smelling you !
(« … et vous écoute, et vous renifle ! »)

Pour Lucie Cluzel, Professeure à l'Université Paris Nanterre, également interrogée dans  Sécurité
globale : de quel droit ?, ces nouvelles mesures sont ni plus ni moins que de la « techno-police »,
expliquant  que  « ces  pratiques  de  vidéosurveillance  dites  intelligentes  se  développent  un peu
partout  dans  le  monde.  Et  pas  que  dans  les  États  autoritaires, mais  aussi  dans  les  États
démocratiques. Ce sont des capteurs sonores, des capteurs thermiques, des capteurs d'odeurs, et
bien sûr des capteurs d'images qui peuvent être mobiles, qui peuvent être embarqués par des drones
et qui sont potentiellement associés à des technologies de reconnaissance faciale. ».

Surveiller chaque mouvement de chaque individu, mais pas uniquement. Être aussi en mesure de
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capter de la chaleur, ce qui officiellement permettra par exemple de déceler les départs d'incendie,
mais qui, dans les faits, pourra tout aussi bien trouver n'importe qui souhaiterait rester dissimulé de
manière anonyme et légale. Capter l'odeur donnera l'occasion de savoir et de matérialiser le fait
qu'un groupe de personnes est entrain de consommer des substances stupéfiantes. Odeur reniflée,
puis visages reconnus par le drone. Ou l'inverse. Et une amende en bonus. La captation d'odeurs
pouvant tout aussi bien déceler une fuite de gaz que la caméra ne verrait pas, tout en permettant
également d'obtenir une foule d'informations sur un endroit ou sur ses habitants. De leur côté, les
capteurs sonores permettront par exemple une interaction avec des individus contrôlés à l'aide de
drones,  tout  comme  ils  pourront  s'avérer  particulièrement  efficaces  pour  espionner  tout  type
d'échanges  sociaux.

Si les défenseurs de ce type de technologie savent mettre en avant ses plus beaux points positifs, ils
oublient  en  revanche  quasi-systématiquement  d'expliquer  quels  risques  et  dérives  elle  pourrait
engendrer.

Une loi « technique et incompréhensible »

Il est aisé de le constater, les enjeux sont colossaux autour d'un tel choix de société. Et si tous les
avis ont le droit d'exister, il  est,  selon Olivier Cahn, particulièrement anti-démocratique qu'il ne
puisse pas y avoir de réel débat parlementaire sur le sujet. Il explique :« Si vous lisez les débats à
l'assemblée  nationale,  outre  leur  grande  pauvreté,  on  ne  débat  que  de  points  techniques.  On
envisage pas une seconde, la question beaucoup plus large et plus fondamentale, de est-ce que la
représentation nationale accepte le changement de paradigme sur la conception de notre sécurité
que propose l’Exécutif ».

Une technicité qui pose également problème à Raphaëlle Parizot qui constate que « ce texte est
extrêmement technique aussi pour le juriste et aussi pour le pénaliste ». Ce qui lui fait dire que « si
ce texte est technique pour les spécialistes, il est, on peut le dire, carrément incompréhensible
pour le citoyen lambda ».

Noé  Wagener  surenchérit  au  sujet  de  cette  loi :  « Le  problème  c'est  qu'elle  est  également
incompréhensible par ceux qui la font, c'est-à-dire par les parlementaires.  (…) On observe, par
discussion, qu'eux-même n'ont pas bien saisi la portée du choix politique qu'ils ont juridiquement
concrétisé  par  un  vote  favorable »,  précisant  qu'il  « y  a  un  projet  politique  qui  est  très  clair
derrière, qui est indéniable, mais qui est largement invisibilisé par la technicité du texte et par le
mode de fabrique parlementaire qui conduit à court-circuiter toute forme de débat ».

Lucie Cluzel  rappelle  quant  à elle  que « la  défenseure des  droits  a d'ailleurs souligné que les
dispositifs  pouvaient  conduire  à  la  privation  totale  de la  liberté.  Par  exemple de  la  liberté  de
manifester ». 

Noé Wagener note également un lien entre cette analyse et son idée d'espace public pris en otage par
la  puissance  étatique,  où,  depuis  les  mouvements  sociaux  de  2016  contre  la  loi  travail,  il  a
constaté que des manifestations « ont été contraintes à des rassemblements statiques dans des lieux
totalement fermés par des barrières entourées de policiers.  On ne peut pas mieux matérialiser la
question de fermeture de l'espace public ».



Pour Olivier Cahn, « cela confirme cette logique du citoyen qui est un ennemi. Ce n'est plus un
citoyen qui n'est pas content ». Un citoyen qui n'était  déjà  pas dans le même camp que Didier
Lallement, le Préfet de Police de Paris, et qui, pour le Professeur à l'Université de Tours, serait donc
à présent devenu un ennemi de l’État.

Noé Wagener remarque quant à lui qu'il y a « de moins en moins, et c'est très inquiétant, de ce qui
constitue le processus parlementaire, c'est-à-dire un processus de délibération, dont l'issue n'est
pas prédéterminée. ».

Pour  s'en  convaincre,  il  suffit  de  rappeler,  comme le  rapportait  La Quadrature  du  net,  que  la
commission des lois du Sénat a par exemple décidé de débattre de cette proposition de loi à huis-
clos. En pleine crise sanitaire. Période où les pouvoirs du parlement ont déjà été largement tronqués,
alors qu'il aurait été légitime qu'un tel texte bénéficie d'un véritable débat de fond, tant il engage
l'ensemble de la nation dans un choix de société radical qui concerne chaque citoyen.

Noé Wagener poursuit : « À partir du moment où le texte est très prédéterminé, on constate que les
seules choses qui arrivent à le faire dévier, c'est justement une pression qui se fait en dehors de
l'enceinte  parlementaire,  et  qui  vient  en  particulier  de  la  rue »,  ajoutant  que  « ce  qui  est
problématique, c'est que la rue soit le seul endroit, où par une montée populaire, on arrive peut-
être sur certains points ; avec énormément d'échecs au bout du compte, mais peut-être sur certain
points ; à faire un peu dévier le débat parlementaire ».
 
Une analyse qui souscrit à l'idée que cette loi de sécurité globale entend légiférer et amenuiser
autant que faire se peut le droit de contestation, comprenez « de nuisance », des citoyens dans
l'espace public, tout en protégeant au maximum le pouvoir de tout retour de flamme possible.
Surtout  venant  de  la  rue  que  les  gouvernants  considèrent  comme  le  dernier  contre-pouvoir
réellement  dangereux pour  eux  en  France.  D'où  la  volonté  affichée  de  donner  carte  blanche  à
l'administration policière et aux services de renseignement de manière à la réduire au silence et à la
mater le plus possible.

350 amendements vont être discutés au Sénat. Aux sénateurs donc de prouver à présent à l'opinion,
rue comprise, qu'ils ont encore, au sein d'un pays en pleine dérive totalitaire, l'étoffe d'un contre-
pouvoir un tant soit peu crédible.

Wolf WAGNER.
(https://www.facebook.com/wolfwagnerofficiel)
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