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AVANT‐PROPOS

Inscrite dans sa devise, la Liberté est, avec l’Égalité et la Fraternité, un thème
constant de réflexion et d’action pour les Francs-Maçons du DROIT HUMAIN.
C’est pourquoi ils ont organisé une conférence publique « Sécurité et Liberté » le 19
novembre 2011 à Paris au siège de la Fédération Française de l’Ordre Maçonnique
Mixte International « LE DROIT HUMAIN ».
Il est important de laisser une trace écrite de ces échanges. Ces pages sont la
retranscription fidèle des interventions et des débats. Elles fourniront, à chacun,
des éléments de réflexion sur ce thème.
L’enregistrement peut être visionné sur le site Internet de la Fédération Française
du DROIT HUMAIN, dans la rubrique « Conférences publiques ».
L’organisation et l’animation de cette conférence ont été confiées à la Commission
Perspectives Sociétales dont la mission est d’entretenir une réflexion permanente
sur des sujets de société. Courroie de transmission entre la Fédération et la cité ;
elle rassemble ce qui est épars, elle s’interroge, débat, construit et informe.
Composée de 12 membres du DROIT HUMAIN élus, elle travaille sur des sujets
votés lors de son assemblée générale annuelle : le Convent national.
Ses travaux, alimentés par les contributions des loges qui sont sollicitées
régulièrement, se réfèrent en permanence aux valeurs de notre Ordre. Ils
fournissent une base de réflexion qui sert de fondement au positionnement de nos
représentants sur des sujets d’actualité, lors des conférences et débats.
Cette commission produit également des fiches destinées à être diffusées, toutes
disponibles sur son site Internet http://www.droithumain-france.org/
L'Ordre Maçonnique Mixte et International « LE DROIT HUMAIN », œuvre
depuis plus de 120 ans pour réaliser un idéal : qu’ici et ailleurs, on puisse construire
une société plus juste et plus fraternelle.
Dans le prolongement des actions de nos fondateurs Maria DERAISMES et
Georges MARTIN, les Francs-Maçons du DROIT HUMAIN demeurent fidèles à
leur engagement. Soutenus par les valeurs auxquelles ils sont attachés : la Liberté,
l’Égalité, la Fraternité, la Solidarité, la Laïcité, ils utilisent une approche symbolique
pour aborder les problèmes de notre temps, ceci :
« AU PROGRES DE L’HUMANITE ! »

Introduction de la conférence publique par
Monsieur Jacques SAMOUELIAN,
Président du Conseil National
de la Fédération Française du DROIT HUMAIN
« Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité
ne mérite ni l'un et l'autre et finit par perdre les deux. »
C'est par ces propos, tenus par un Franc‐Maçon, Benjamin FRANKLIN, Homme
des Lumières, père de la nation américaine, propos répétés par Thomas
JEFFERSON, troisième président des États‐Unis, que je vous propose d'ouvrir
cette conférence‐débat sur le thème « sécurité et liberté ».
Il est vrai que spontanément, nous aurions tendance à adhérer à cette idée.
Mais passé cette spontanéité, en songeant au monde qui nous entoure, très
vite, la question se pose de savoir si elle suffit, aujourd'hui, à rendre compte
de la dialectique complexe entre sécurité et liberté.
Mais qu'est‐ce que la sécurité ? Et comment la penser ?
André COMTE‐SPONVILLE s’est intéressé à cette question. Il nous dit que «sécurité» peut s'entendre
objectivement ou subjectivement.
Objectivement, c'est l'absence de danger.
Subjectivement, c'est le sentiment, justifié ou non, de cette absence.
Touchant à quelque chose qui s'inscrit dans le ressenti intime, il est clair, dès lors, qu'il ne saurait
exister de sécurité absolue.
Ni subjectivement, parce qu'un sentiment est par nature mobile, relatif.
Ni objectivement, parce que la vie est par nature dangereuse, marquée par l'aléatoire et finalement
par la mort.
Il en résulte que la sécurité est un combat infini, à poursuivre et à recommencer sans cesse.
La sécurité ne peut donc pas être une finalité, mais plutôt un moyen ou un ensemble de moyens,
qu'on essaie de se donner, de conserver ensuite, puis de développer ...
«La vie, disait BICHAT, est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort.»
On pourrait en dire autant de la sécurité, en tant que fonction qui résiste à la violence, et donc à la
mort.
En effet nos sociétés sont mortelles, c'est pourquoi leur sécurité n'est jamais absolue et toujours
nécessaire.
L'état de nature, expliquait HOBBES, autrement dit lorsqu'il n'y a plus d'instance de sécurité, est
dominé par la « guerre de chacun contre chacun », donc par la peur.
Hobbes écrit : « La vie de l'homme est alors solitaire, besogneuse, pénible, quasi animale, et brève. »
Que la sécurité ne fasse pas le bonheur, c'est ce que nous savons tous.
Mais que l'insécurité soit synonyme de malheur, c'est ce que l'Histoire, de loin en loin, se charge de
nous rappeler.
Gardons à l'esprit, cette formule de Léon BLUM : « Il n’y a pas d'exemple dans l'histoire qu'on ait
acquis la sécurité par la lâcheté, et cela ni pour les peuples, ni pour les groupements humains, ni
pour les hommes ».
SPINOZA avait raison, qui voyait dans la sécurité la fonction principale « de toute société et de tout
État ».
À trop opposer la sécurité à la liberté, à toujours soupçonner une dérive « sécuritaire », à toujours
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opposer les droits de l'homme aux exigences de la sûreté publique, on oublie que la sécurité est la
seule garantie de ces droits si chèrement acquis.
On oublie qu'aucune justice ne saurait exister là où la sécurité fait défaut.
Il en est de même pour la liberté : la sécurité ne suffit pas à garantir la liberté, mais l'absence de
sécurité suffit à empêcher la liberté.
Oui, on peut souscrire à la formule de COMTE‐SPONVILLE : « si la sécurité est le plus grand luxe ;
l'insécurité, est la plus grande injustice ».
La liberté est une fin ; la sécurité, un moyen.
L'une et l'autre sont liées, et c'est ce que SPINOZA, encore lui, n'a cessé de rappeler: la fonction de
l'État étant, je le cite: « de libérer l'individu de la crainte, pour qu'il vive autant que possible en
sécurité, c'est‐à‐dire conserve, aussi bien qu'il se pourra et sans dommage pour autrui, son droit
naturel d'exister et d'agir. (... ) La finalité de l'État est donc en réalité la liberté ».
Alors, Mesdames, Messieurs, où en sommes‐nous aujourd'hui ?
Si la première préoccupation de nos concitoyens porte sur les questions économiques et sociales, ne
doutons pas qu'en fonction des circonstances, et les prochaines élections en sont une, Sécurité et
Liberté pourraient revenir au premier plan.
Le propre d'une démocratie moderne, c'est d’assurer les fondements du « vivre ensemble », c'est de
tenter de concilier ces deux besoins fondamentaux, en apparence contradictoires et
complémentaires, l'aspiration à la liberté et à la sécurité.
Ces dernières années, le curseur délimitant la part respective de la liberté et de la sécurité n'a cessé
d'évoluer : réformes du code pénal et du code de procédure pénale, mise en place de fichiers de
police et de dispositifs de vidéosurveillance, réforme des conditions de la garde à vue … les textes se
sont multipliés.
Entre Big Brother de George ORWELL et Mad Max de George MILLER, nos représentations mentales
fluctuent en fonction des événements et de nos sensibilités.
Nous avons donc décidé d'ouvrir ce débat.
Il est dans la tradition de notre Ordre, dans la mission qui nous a été confiée par nos fondateurs
Georges MARTIN et Maria DERAISMES, de ne jamais perdre de vue ce que nous appelons le « progrès
de l'humanité ».
Pour les Francs‐Maçons qui se réclament du DROIT HUMAIN, c'est bien l'aboutissement de notre
démarche, inscrite dans les textes fondateurs de notre Ordre: parvenir à « une humanité organisée
en sociétés libres et fraternelles».
Nous aborderons donc les diverses facettes de dossier difficile :







Quel monde voulons‐nous pour demain?
La société française est‐elle devenue une société sécuritaire et liberticide?
La montée de l'insécurité est‐elle une réalité?
Nos réponses législatives, judiciaires, sociales sont‐elles à la fois efficaces et conformes aux
principes démocratiques ?
Comment articuler prévention et répression ?
Comment articuler Sécurité et Liberté au regard des valeurs humanistes et républicaines?

Pour débattre de ces questions, que nous avons fait appel à des acteurs particulièrement attentifs et
impliqués dans cette problématique, et venant d'horizons différents.
Je tiens à les remercier chaleureusement, et je vais donner la parole aux animateurs de notre
Commission Perspectives Sociétales pour vous les présenter.
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Présentation de la conférence publique par
Monsieur Guy THEULIN, responsable de la
Commission Perspectives Sociétales
Conseiller National de la Fédération Française du DROIT HUMAIN

Mesdames, Messieurs,
Au cours d’échanges – j’espère les plus productifs possibles, nous allons
aborder le thème « Sécurité et Liberté ». Ce thème, très vaste, comporte de
multiples facettes que nous vous proposons d’explorer.
La Commission Perspectives Sociétales qui se charge de l’organisation de
cette conférence publique, travaille depuis 2007 sur les grands sujets
intéressant notre société, en se basant sur les valeurs des Francs‐Maçons de
la Fédération Française de l’Ordre Maçonnique Mixte International « LE DROIT
HUMAIN » (Fiche CPS n° 1 de mars 2008).
Pour le propos qui nous intéresse aujourd’hui, je rappellerai les thèmes qui
ont fait l’objet de fiches largement diffusées :





Les nanotechnologies (Fiche CPS n° 4 d’octobre 2008)
Monde virtuel et lien social (Fiche CPS n° 6 de mars 2010)
Banlieue et politique de la ville (Fiche CPS n° 9 d’octobre 2011)
Risques sanitaires et principes de précaution (Fiche CPS n° 10 de décembre 2011)

Comme nous l’avons souhaité, cette conférence sera l’occasion d’entendre des paroles plurielles sur
un même thème. Une large place doit être consacrée à des échanges riches de divergences voire de
contradictions… mais utiles à notre réflexion afin de mieux cerner les risques et envisager des
solutions pour garantir une société démocratique tout en assurant la sécurité de chacun.
Comme l’a suggéré le Président du Conseil National dans son propos introductif, pour nous, la
question centrale est :
« Quel monde voulons‐nous pour demain
en terme de sécurité et de liberté ? »
avec son corollaire :
« Comment articuler sécurité et liberté au regard
de nos valeurs humanistes et républicaines ? »
La Fédération Française du DROIT HUMAIN remercie déjà nos quatre intervenants ayant accepté de
débattre sur un sujet primordial de notre société.
Sans plus tarder, je donne la parole à notre ami François MOLIN qui sera chargé :



de nous présenter les différents intervenants qui nous font l’honneur de partager nos
travaux de l’après‐midi, et
d’animer cette conférence‐débat selon les modalités qu’il va nous rappeler.
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Présentation des intervenants et des modalités
de déroulement de la conférence publique
par Monsieur François MOLIN, modérateur
Conseiller National de la Fédération Française du DROIT HUMAIN

Merci Guy,
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis
Vous savez que dans cette maison, nous sommes très attachés au chiffre 3.
Nous nous sommes donc mis à trois pour présenter cette conférence et je le
ferai en trois temps si vous le permettez. C’est un peu une obsession.
Tout d’abord, je voudrais vous présenter nos intervenants pour entrer dans le
sujet. Ces derniers sont d’origines très diverses : ce qui va faire l’intérêt du
débat et l’intérêt de paroles plurielles et de regards croisés.
Je vais les présenter dans l’ordre d’intervention, ordre bien réfléchi, qui ne
s’impose pas dans l’absolu mais qui nous a semblé relativement logique.
Le premier qui interviendra sera :


Monsieur Frédéric OCQUETEAU : sociologue et juriste, actuellement directeur de recherche
au CNRS. Il est en France un des meilleurs spécialistes des problèmes de sécurité et de police.
Il a notamment dirigé une publication tout à fait intéressante en 2010, parue à la
Documentation française. Le sujet : « Polices et politiques de sécurité. Concilier efficacité et
respect des libertés» était quasiment identique à celui traité aujourd’hui.
Pourquoi un sociologue ? Cela a été évoqué, tout à l’heure, par le Président du Conseil
National et devrait peut être apparaître dans les débats : le débat « Sécurité et Liberté » est
imprégné de beaucoup d’idées reçues, d’émotions, de jugements parfois manichéens et de
présupposés idéologiques tout à fait légitimes. Une mise en perspective scientifique avec un
recul, avec de la mise en complexité semble nécessaire pour que s’instaure un débat
rationnel républicain tel que nous aimons le faire ici.

Le deuxième intervenant sera :


Monsieur le Sénateur Claude DILAIN, maire il y a encore quelques semaines de Clichy‐sous‐
Bois. Monsieur DILAIN a beaucoup de casquettes qu'il pourra présenter s'il le souhaite et je
signale simplement qu'il a été président de « Villes et banlieues ».
Monsieur DILAIN s'exprimera en tant qu'élu local. Il est à noter que dans une période de
défiance vis à vis des politiques, les maires, qui sont des acteurs de terrain, gardent la
confiance de leurs administrés comme le prouvent les derniers sondages qui les créditent
d'une popularité supérieure à 50%.
Un élu local est au plus proche de la population et a les « mains dans le cambouis ». Il est
donc souvent sollicité pour des problèmes de sécurité mais paradoxalement, alors qu'il
apparaît comme un acteur essentiel pour la population locale, il ne dispose pas de moyens
juridiques, organiques et matériels pour apporter des réponses.
Monsieur DILAIN va donc nous donner son point de vue alors qu'il a dû répondre aux
exigences de la population sans disposer de leviers d'action suffisants.
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Le troisième intervenant sera :


Emmanuel ROUX, commissaire divisionnaire de la police nationale. Il a exercé des fonctions
variées. Il a été tout d'abord affecté à l'ordre public à la préfecture de police de Paris, activité
intense quand on connait le nombre de manifestations de tout type qui se déroulent dans la
capitale. Il a travaillé ensuite à l'institut des hautes études de la sécurité intérieure où il a
assuré des missions de recherche et de formation, ce qui lui a permis de prendre un peu de
recul avec le terrain. Il a été patron du service de proximité d'Argenteuil dans la région
parisienne et a exercé également des responsabilités au sein du service de coopération
internationale de la Police nationale.
Il est actuellement secrétaire général adjoint du syndicat des commissaires et des hauts
fonctionnaires de la Police nationale. Je tiens à préciser qu'il n'intervient pas avec la
casquette de syndicaliste mais celle‐ci lui permet de s'exprimer plus librement, sachant que
l'institution Police nationale exige légitimement de ses cadres de faire preuve de réserve et
de discrétion professionnelle.

Le quatrième intervenant sera :


Gilbert FLAM, magistrat, secrétaire général du club, « Droit, Justice et Sécurités » qui exerce
actuellement des fonctions au parquet à Paris.
Il a essentiellement travaillé dans le secteur pénal puisqu'il a été également un certain temps
juge d'instruction.
La présence d'un magistrat à cette conférence publique est bien évidemment
incontournable. Je rappellerai simplement que le magistrat du parquet assure la direction
des enquêtes, exerce les poursuites pénales devant les tribunaux, que le juge d'instruction
procède à des enquêtes, que le magistrat du siège pénal se prononce sur la culpabilité et les
sanctions et que tout magistrat, quelle que soit sa fonction, est de par la constitution, garant
des libertés publiques et individuelles.

Avant de laisser la parole à nos quatre intervenants, je souhaiterai vous donner quelques précisions.
Alors que le thème de la sécurité et de la liberté est très vaste et peut concerner des domaines très
divers comme la santé, l'économie, nous avons choisi de le centrer sur la sécurité des personnes et
des biens.
Nous avons proposé à nos intervenants des problématiques vastes, qui concernent à la fois le constat
de la situation et éventuellement des propositions, auxquelles ils sont libres de répondre comme ils
le souhaitent.
Chaque intervention durera une vingtaine de minutes et sera suivie d'un court échange avec la salle
d'une dizaine de minutes sur des points spécifiques évoqués dans l'exposé.
À la fin des quatre prises de parole, nous garderons un temps pour des questions plus générales
pouvant être posées aux quatre conférenciers avec une heure de fin que nous avons prévu vers 17h.
J’en termine là et donne tout de suite la parole à Frédéric OCQUETEAU.
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Intervention de
Monsieur Frédéric OCQUETEAU
Sociologue et juriste, directeur de recherche au CNRS

Merci François.
Madame, Monsieur, je suis très honoré de faire partie aujourd’hui, de cette
maison. Je suis impressionné surtout par l’auditoire ; donc j’espère que je
serai à la hauteur des attentes, mais je ne peux pas le garantir a priori.
En vingt minutes donc, je vais essayer de vous dire ce qu’un sociologue a à
faire avec la Sécurité et la Liberté ?
Voici donc quelques éléments de diagnostics sur la situation actuelle, à la
louche. Ce sujet est tellement complexe qu’il faut dire des généralités, puis
effectuer quelques évaluations sur l’évolution du rapport tel que je le discute
… je le sens … entre la protection des libertés et le besoin de plus en plus fort
de sécurité dans notre société.
Sociologue au CNRS, je me suis depuis longtemps intéressé aux évolutions des fragilités de notre
société, aux modalités de prévenir ces fragilités ou de contenir celles et ceux qui contribuent à les
aggraver.
Qu’est‐ce que cela implique pour un sociologue, un analyste ? C’est d’observer comment se
coordonnent les différents acteurs qui sont en charge de mettre en œuvre la sécurité collective aussi
bien les fonctionnaires publics spécialisés, les juges, les personnels pénitentiaires, les policiers, les
acteurs politiques nationaux et locaux, les acteurs non gouvernementaux, la sécurité privée,
l’industrie et le commerce de la protection, les associatifs s’occupant de prévention urbaine
d’insertion.
Au cours de ma carrière, je me suis plus spécialement attaché à essayer de cerner un secteur
émergeant de la sécurité privée de la protection : services internes aux entreprises services
prestataires, les professions policières, les commissaires. J’ai pu ainsi beaucoup discuter avec
quelqu’un qui est devenu un peu un collègue, Monsieur ROUX.
J’ai suivi la mise en œuvre des politiques de rapprochement de la police avec la population à travers
une réforme concernant la police de proximité, pour laquelle, après une mise à l’écart, on recherche
à retrouver quelques modalités.
Je suis aussi sensible à analyser l’introduction des normes de management de l’entreprise dans les
services publics de sécurité et de tirer les conséquences sur les identités professionnelles des gens
concernés notamment les gendarmes et les policiers, sur l’usage des technologies de surveillance à
distance notamment tous les outils de management de la surveillance à distance.
Cette accumulation de savoirs produit une attitude un petit peu critique de la part du sociologue qui
désenchante un peu le monde et donc qui est obligé à la fois,
‐
de faire son travail de critique, de déconstruire les évidences qui sont proclamées un peu
partout,
‐
mais aussi étant conscient de ses responsabilités de citoyen, d’aider à améliorer le travail des
gens qui sont souvent et c’est tout à fait noble, les mains sur le guidon. C’est une attitude qui
implique d’être à leur côté, d’essayer de comprendre ce qu’ils font, et ensuite d’être dans une autre
phase, les enquêtes finies, d’essayer d’objectiver d’une manière différente les points aveugles que
les acteurs dans leur travail pourraient avoir.
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C’est une attitude modeste, en même temps difficile et souvent ingrate parce qu’on n’entend pas la
position des sociologues mais c’est une attitude qui me plaît intellectuellement. Elle permet de
rencontrer des quantités de gens, des quantités de points de vue sur les phénomènes dont on va
parler aujourd’hui et qui sont toujours au service d’une réflexion collective sur « est‐ce qu’on
diagnostique aujourd’hui un déséquilibre dans nos états de droit entre quelque chose qui
s’orienterait vers un état de police au détriment d’un état des libertés publiques ?» Aujourd’hui, on
sent qu’il y a un enjeu extrêmement important autour du fait que certains ont dit : « on s’oriente
vers un état d’exception permanent dans la mesure des vulnérabilités de plus en plus importantes de
nos sociétés et le fait peut‐être, de la nécessité de sacrifier un peu de nos libertés pour avoir un
surcroît de sécurité ».
On est sur cette pente en effet devant des signes annonciateurs. Il ne faut pas sombrer dans le
catastrophisme, ni dans l’angélisme ; il faut essayer de raison garder, je pense que c’est ce qui motive
la présence de tous ici ! À la lumière de cette attitude, je dirai que j’ai beaucoup de motifs
d’inquiétude réelle mais je pense aussi qu’il existe des lueurs d’espoir sur des choses qui se sont
améliorées.
Le deuxième point pour être plus concret, consiste en mon diagnostic.
Aujourd’hui, notre appareil de sécurité public doit faire face à des défis externes et internes
beaucoup plus complexes que durant les années 90. L’onde de choc provoquée par les attentats
terroristes à New York, à Madrid et à Londres ont eu des effets, tout le monde en conviendra, des
effets différés et diffus sur la géopolitique de la planète et au sein des armatures de protection de
nos vieilles nations européennes.
Nos appareils de police et de justice tentent de s’organiser ensemble pour lutter contre des
vulnérabilités de grande ampleur, des risques technologiques majeurs mais aussi des menaces
intentionnelles qui prennent leurs racines dans des contextes extérieurs très éloignés ayant souvent
des implications dans nos vies quotidiennes. Du coup, ces risques technologiques, ces menaces se
reconnectent aujourd’hui dans une espèce de logiciel d’action, une philosophie d’action qu’on
appelle la sécurité globale. C’est déjà un premier problème parce que cette notion de sécurité
globale, de mon point de vue, anéantit les visions que l’on avait, antérieurement, entre la protection
de la sécurité intérieure dévolue aux magistrats, aux policiers et aux gendarmes et la sécurité
extérieure lors de guerres ou d’actions contre des ennemis. Ainsi sur le plan intérieur, on raisonne en
termes de lutte contre des adversaires mais sans songer à les tuer.
Or aujourd’hui, cette distinction s’est effritée sous le coup de la mondialisation, de toutes ces
vulnérabilités, tous ces dangers. Les repères entre le champ d’action des acteurs se sont
considérablement modifiés.
C’est donc le premier point que je voulais souligner car bien entendu, cela a des incidences sur les
libertés.
Le monde, deuxième point, est à tort ou à raison, perçu par chaque état comme beaucoup plus
dangereux que naguère. Cela ne tient pas au fait de minorités extrémistes voulant détruire ce monde
pour en construire un nouveau moins injuste, mais parce que les dérives de la mondialisation
économique et financière trop tardivement maîtrisées, ont précipité le monde dans une société du
risque, une société de la vulnérabilité pour le plus grand nombre.
Alors, ces mutations qu’on voyait apparaître au sein des appareils de protection au sortir de la
période bipolaire est‐ouest se sont fortement accélérées au cours de ces vingt dernières années.
On a assisté à la montée des incertitudes et à l’essoufflement des états providences. Des tensions de
plus en plus fortes ont pesé sur la cohésion sociale fragmentée avec une politisation d’enjeux
fleurant bons le populisme autour de la pénalisation ou de la criminalisation de certaines populations
perçues comme menaçantes alors qu’elles ne sont pas forcément responsables de leur sort.
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On a vu la notion de population à risque, changer complètement de signification en quelques vingt
ans. Au départ, il s’agissait plutôt des gens en grande précarité qu’il fallait aider à sortir de leur
marginalisation. De nos jours, avec le risque de décrochage social, ces populations sont des vecteurs
de criminalité qu’il faudrait contenir avant même qu’elles soient passées à l’acte. Le nouveau
sentiment d’un danger, d’une menace est très préoccupant. Cet état de fait légitimerait pour
beaucoup d’observateurs dans le monde occidental, un virage punitif inédit. Depuis une quinzaine
d’années, des politiques dites de tolérance zéro durcissent les dispositifs de coercition traditionnels
dans une frénésie législative. Les textes sont de plus en plus amendés sous le coup de faits divers
fortement médiatisés. Je vous cite simplement au cours des dix dernières années en France : ‐ de
2002 à 2007, nous avons eu treize lois votées à l’initiative du ministère de l’intérieur, ‐ depuis 2007,
quatorze lois à composantes pénales, quatre lois en cinq ans pour lutter contre la récidive. Depuis
une dizaine d’années, ont été réalisées vingt et une modifications législatives pour renforcer le droit
des victimes (comme si l’on avait abandonné les victimes à leur sort antérieurement). Tous les
dispositifs de pénalisation contre des dangers semblaient mis en place pour satisfaire un électorat
fait de victimes alors que sous la notion de victimisation, entrent en jeu des quantités de choses
différentes, nous y reviendrons.
Face à un monde perçu comme de plus en plus dangereux, les acteurs politiques n’ont plus que des
mesures d’urgence à proposer, les victimes étant des électeurs à convaincre. À ces victimes, on prête
souvent l’auto responsabilité de la situation dans laquelle elles se trouvent comme vecteurs et
fauteurs de trouble et de désordre sous l’œil intéressé, en général, des médias qui excitent le
politique ou les populations à avoir des discours de sécurité. C’est un peu ma vision d’une caricature
du populisme pénal.
D’un autre côté, vous avez des juristes de très grand talent qui évoquent une progressive et
alarmante déshumanisation du droit pénal. On commencerait à voir des dispositifs réglementaires et
législatifs où s’émancipe de la notion de culpabilité ou d’imputabilité d’être l’auteur d’un dommage et
là on sort d’un droit pénal humaniste qui était individualisé avec des principes connus depuis
Beccaria*, des délits et des peines. Le principe de l’égalité demeure face à cet état de vulnérabilité et
face à l’émergence de ce que certains appellent une anthropologie guerrière dictée par une raison
d’état où l’état de police prendrait le pas sur l’état de droit. Se mettraient en place des stratégies
presque militaires de pacification des quartiers gangrenés par la délinquance, la fabrique délinquante
de l’insécurité, à la demande au fond très forte de populations apeurées qui souhaiteraient
effectivement plus de sécurité indépendamment des conséquences sur leur liberté.
Voilà le tableau, j’ai dit que je n’étais ni catastrophiste, ni angélique, mais des diagnostics penchent
vers cette analyse « à la louche », pardonnez‐moi d’être aussi rapide là‐dessus. Il faudrait bien sûr
nuancer.
Alors par rapport aux questions qui ont été posées par les organisateurs sur l’état des libertés par
rapport à l’état de sécurité, je ferai un diagnostic.
Je crois que les fondamentaux de la sécurité dans nos sociétés sont remis en cause de deux façons :
les référentiels stratégiques autour de la sécurité globale bousculent les partitions traditionnelles sur
l’adversaire ou l’ennemi, et du coup, on le voit bien quand on essaie de rapprocher les métiers
militaires et policiers. Vous savez qu’on a mis les gendarmes et les policiers sous la tutelle du ministre
de l’intérieur en pensant qu’ils avaient les mêmes missions, mais ce n’est pas un fait acquis. La
question est de savoir si on va vers une militarisation de l’appareil policier ou une civilianisation de
l’appareil militaire incarné par la gendarmerie. C’est une question qui n’est pas encore tranchée ; elle
se voit dans d’autres contextes. C’est un gros problème, la stratégie de réforme va permettre une
meilleure performance dans la sécurité produite sur le plan intérieur mais avec des gens qui n’ont
pas les mêmes conceptions traditionnelles de leur métier : il y a là un défi intéressant à pointer.
________________________________
* Cesare Beccaria, (né le 15 mars 1738 à Milan où il est mort le 28 novembre 1794), était un juriste,
philosophe, économiste et homme de lettres italien rattaché au courant des Lumières.
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Enfin, un deuxième facteur important consiste en l’introduction massive des normes de management
de l’entreprise chez des fonctionnaires d’exécution, les policiers par exemple ou les gendarmes, qui
ne disposent pas de tous les leviers d’action, ce qui provoque de la résistance en interne, du
traumatisme même et des interrogations sur l’efficacité recherchée. On n’a pas encore mesuré
aujourd’hui tous les changements de cap induits par la crise des identités policières et gendarmiques.
À mon avis, les dégâts sont assez considérables en matière de sécurité urbaine : je veux parler
évidemment de la pression aux résultats chiffrés dans une conjoncture de restriction budgétaire
importante et de diminution de ressources humaines.
De grosses interrogations sur l’avenir se posent au sujet des vocations pour entrer dans la police ou
la gendarmerie, des stratégies de désertion plus rapides pour aller dans des professions plus
confortables et même dans les entreprises privées de sécurité.
Voilà un nouvel enjeu qui demande réflexion en ce qu’il affecte les questions de liberté et de
sécurité.
Pour finir, quand je réfléchis aux termes aux questions policières, j’ai tendance à diviser la police en
trois grands domaines : la police judiciaire, la police de renseignement et la police de sécurité
publique. Cette dernière correspond à ce à quoi on pense spontanément quand on essaye de
mesurer la liberté et la sécurité. Quand on regarde des films à la télévision, on pense à la police
judiciaire mais il faut bien distinguer les polices les unes des autres, conceptuellement.
Concernant la police judicaire, des progrès ont été faits pour lutter contre la criminalité pour plus de
sécurité et ils sont indéniables. Depuis quelques années, la police technique et scientifique a fait des
progrès considérables notamment dans la coordination des différents acteurs pour lutter contre une
criminalité mafieuse ou pour se coordonner. Si la lutte contre cette criminalité est problématique,
elle a laissé en place toute la question de la prévention et de la solidarité.
La deuxième police est celle dite police de renseignements. Vous savez qu’en 2008, on a assisté à la
création d’une direction centrale du renseignement intérieur où l’on a fusionné la DST et les
Renseignements Généraux.
L’on avait besoin d’avoir des polices de renseignements qui luttent de manière plus efficace contre
les dangers de l’islamisation radicale. Si cette réforme difficile à évaluer a constitué un progrès, le
soupçon est toujours aussi fort que par le passé selon lequel les polices de renseignement sont
toujours instrumentalisées par le pouvoir comme les grandes entreprises sous le motif d’objectif de
haute police, en réalité, d’instrumentalisation de manœuvre de basse police.
C’est un travers français avec son culte du secret qui n’incite pas à l’optimisme puisqu’il y a toujours
des affaires qui sortent où les polices de renseignements sont instrumentalisées de façon peu
reluisante. Même s’il y a une tendance générale à avoir des contrôles parlementaires sur ces polices
de renseignements, ceux‐ci sont bien timides. Quoiqu’il en soit, ce que l’on observe, quand on en
entend parler dans les médias, c’est qu’en général, il s’agit de légaliser des pratiques informelles sous
couverture et secrètes, qui sont la réalité du fonctionnement réglementaire à leur sujet.
En matière de police de sécurité publique, le bilan est beaucoup plus contrasté. De mon point de vue,
il y a un échec presque pathétique et dramatique dans les stratégies de rapprochement de la police
urbaine auprès des populations qui se disent en insécurité.
Cette police qu’on a appelée police de proximité, n’ayant été en fait qu’une police d’ilotage, avait
déjà fonctionné mais elle a été cassée politiquement. Ce qui est navrant, c’est qu’on essaie
aujourd’hui, de revenir sur elle en l’affectant de nouveaux labels car on s’était aperçu trop
tardivement que les policiers avaient été coupés de la population et du recueil de renseignements
urbains.
Des sociologues discutent entre eux pour savoir si même les émeutes de 2005 n’ont pas été liées au
fait de la disparition de la police de proximité qui aurait pu jouer comme signal faible aux pouvoirs
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publics de la préparation d’évènements de grande ampleur. C’est dommage et je pense que c’est
quelque chose qui restera à l’agenda quel que soient les alternances.
Ce qui est catastrophique, c’est la perte de temps ; même si on avait déjà vu les échecs de cette
police, on s’est rendu compte dans d’autres contextes que ce n’est pas en quatre ans, qu’on allait
pouvoir la mettre en place. Il fallait qu’elle ait du temps devant elle pour pouvoir fonctionner afin
que la confiance populaire vis‐à‐vis de la police fidélisée à son territoire revienne.
Et puis, on a eu un autre instrument, on a cru que l’instauration massive des caméras de
télésurveillance dans l’espace urbain allait être une bonne stratégie de remplacement de la police de
proximité. Evidemment c’est plus facile, on croit que cette technologie va résoudre tous les maux
alors même que les scientifiques montrent que l’impact des caméras de vidéosurveillance dans
l’espace public est fort limité et même presque contre‐productif. On pourra en rediscuter mais
l’enjeu du moment est d’en généraliser la portée partout et d’inciter surtout les collectivités
territoriales à s’en munir. Il faut savoir que l’état se désengage ensuite de l’entretien des caméras,
dont les gestionnaires doivent se débrouiller seuls, pour en montrer l’utilité à leurs électeurs au
niveau local. La police est intéressée parce qu’elle espère que les agents privés ou les agents
municipaux vont être les gens qui vont leur signaler des incidents qui seraient des bonnes affaires
pour la police judiciaire, c'est‐à‐dire détecter les auteurs des fauteurs de troubles. Or, ce n’est pas
comme ça que fonctionne exactement l’efficacité de la vidéosurveillance.
La composante d’aide à la police judiciaire est importante et c’est ce qui fait le succès de cette
technologie, même si on a démontré par ailleurs, que son efficacité était très faible.
Un autre enjeu important, facteur de progrès par delà les clivages politiques consiste en la nécessité
de la décentralisation de la police de sécurité publique et sa coordination avec les polices
municipales.
On finira par réussir une police de sécurité publique plus décentralisée par la coordination avec les
polices municipales mais c’est quelque chose qui appartient aux élites politiques qui ont des discours
un peu différents selon qu’ils sont à l’Assemblée ou maires qui disposent d’une police municipale
souvent inexistante.
Des lignes de clivage idéologiques existent ‐ qui sont un peu derrière nous. Il s’agit plutôt aujourd’hui,
de voir comment coproduire de la sécurité à un niveau territorial plus crédible.
Le dernier point à soulever est la figure du parquet mais comme nous avons Monsieur FLAM, nous
allons voir que le parquet est une figure très importante de la sécurité publique, à la fois par sa mise
en œuvre et par la protection des libertés.
Aujourd’hui, le statut du parquet est posé par rapport à son instrumentalisation politique.
On n’a pas réussi à se passer du juge d’instruction jusqu’à présent mais la question est liée au statut
du parquet : il est un enjeu important, il est une figure centrale dans l’équilibrage. Pour l’instant, sa
position est assez controversée faute peut‐être de bien la comprendre.
C’est important que les démocrates s’emparent de cette figure parce que souvent le parquet est
amené à enregistrer toutes les stratégies policières de présomption de culpabilité sur des personnes
suspectes alors que la théorie, c’est la présomption d’innocence dans les mises en cause.
Le reproche à faire au parquet, c’est de ne pas s’investir suffisamment dans le contrôle des fichiers
un peu liberticides que détient la police car ces fichiers ne sont jamais expurgés de renseignements
qui ne devraient pas y figurer, comme notamment le fichier STIC*, nous pourrons revenir là‐dessus.
Un motif d’espoir réside dans le fait que nous étions les derniers en Europe à avoir une garde à vue
convenable, c'est‐à‐dire en présence d’un avocat.
________________________________
* Système de Traitement des Infractions Constatées.
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Il y a beaucoup de réticences de la part de l’institution policière à ce sujet mais comme nous nous
mettons aux normes européennes, il y a quand même l’avocat lors de la garde à vue même si vous
avez vu la récente décision du Conseil Constitutionnel. C’est une réforme limitée qui ne satisfait
personne, mais on est dans une voie de progression.
Vous présentant toutes les excuses possibles pour être resté à un niveau assez généraliste, je dirai
donc pour conclure : nous constatons beaucoup de motifs d’inquiétude mais en même temps des
progrès sur des points qui paraissent anodins mais qui sont aussi des garanties pour nos libertés.
Je vous remercie beaucoup pour votre attention.
François MOLIN :
Toutes ces portes doivent inciter à questionner. Pour la bonne gestion du temps, l'idée est d'avoir
deux, trois peut‐être quatre questions maximum après chaque intervention et ensuite attendre la fin
des interventions pour poser des questions. Si certains d’entre vous souhaitent poser des questions
par rapport à l'intervention spécifique de Frédéric OCQUETEAU, on leur donnera la parole, alors si
vous voulez bien lever la main.
QUESTION :
Bonjour monsieur, la militarisation de la police dont vous avez parlé, a‐t‐elle été remarquée dans
d'autres pays d'Europe ?
Frédéric OCQUETEAU :
Plus qu’en Europe, je l'ai surtout remarquée aux États‐Unis. Pour avoir un contre exemple européen
justement : ‐ en Belgique qui avait le système dualiste de police, militaire d'un côté et civile de
l'autre, on a réussi à supprimer la gendarmerie belge qui était issue du modèle napoléonien français.
Dans le contexte de l'affaire Dutroux où la gendarmerie avait beaucoup failli et à la lumière de cette
affaire, on a réussi cette réforme parce qu'il y a une tendance à unifier les polices. D'autres insistent
sur le fait qu'une police duelle est un meilleur système parce que le politique peut jouer sur la rivalité
des deux corps. Aujourd'hui on est dans une situation où on voit plutôt des phénomènes de
militarisation par la nature du maintien de l'ordre policier dans certains quartiers qui prennent des
allures de stratégies un peu militaires. Il s’agit plutôt des styles de fonctionnement avec l’ambigüité
sur le fait que des états européens se doteraient de police militaire au détriment des polices civiles.
On n'en est pas là car ce serait inconcevable dans nos états de droit ; ce sont plutôt des colorations,
par exemple quand on a réformé les statuts des carrières ‐ ce qui est très surprenant dans la police,
on a affecté toute la hiérarchie policière de noms qui s'apparentaient à des noms militaires, parlant
de capitaine, commandant, etc. Pourquoi ? Vous pourriez en parler mieux que moi, il y a des
symboles : des mouvements vont vers des techniques qui s'apparentent à des stratégies
d'occupation un peu militaires de l'espace et d'autres qui correspondent plutôt à des stratégies
civiles. Le plus intéressant n'est pas tellement de trancher cette affaire mais plutôt de dire : "Existe‐t‐
il des techniques (je l'ai dit un peu indirectement, par exemple dans les GIR les groupements
d'intervention régionale où on lutte contre une criminalité locale endémique) où sont mobilisés tous
les acteurs y compris les douaniers, le fisc, les gendarmes et la police. Tous ont des stratégies
d'apprentissage commun par‐delà les divergences, c'est ce qui est nécessaire quand on cherche
l'efficacité. En même temps il ne faut pas se leurrer, dans les services de renseignement, ont toujours
lieu des conflits extrêmement importants de logique de territoire. Les lobbys « gendarmiques » ou
militaires sont très forts, ils regardent très attentivement s'ils ne vont pas être dépossédés dans telle
ou telle réforme, tel ou tel domaine qu'ils estiment être de leur compétence. Aujourd'hui, on essaie
de mutualiser les moyens par la force des choses et par la force de la crise fiscale. La résistance est
énorme parce que les cultures ne sont pas les mêmes. Il faudra beaucoup de temps avant de pouvoir
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dire que la mutualisation des moyens a eu des effets positifs. Pour l'instant, on est en pleine
réalisation mais on entend justement la résistance pour des raisons de nature idéologique. Toutes les
expériences des pays européens ont de telles histoires différentes de leurs appareils qu’il est difficile
de concevoir une norme vers laquelle iraient tous les pays de l'Union Européenne partisans d’une
police civile. Un autre degré de réflexion précède tout cela : quel est le bon niveau administratif
central ou local de disposition des forces de sécurité ou publiques ?
QUESTION :
Bonjour, ma question porte sur les caméras de vidéosurveillance. Je voulais vous demander si, de
votre point de vue objectivant, scientifique, vous pouvez alimenter notre réflexion, parce que
justement la question de l'efficacité en termes de sécurité se pose en balancement par rapport aux
problèmes… À votre avis, selon les chiffres qui sont à votre disposition, avons‐nous vu baisser la
délinquance dans le champ de ces caméras ? Avons‐nous vu augmenter la délinquance hors du
champ de ces caméras ? Avons‐nous des exemples de libertés qui aient été bafouées : madame
Dupont qui apprend que son mari est allé à l'hôtel Tartempion, tel élu qui allait dans une boite
échangiste ou enfin ces problèmes de libertés individuelles qui ne sont pas de l'ordre du pénal et qui
pourraient avoir été un problème liberticide ?
François MOLIN :
Et tout cela en deux minutes trente sur un sujet qui pourrait emplir plusieurs volumes !
Frédéric OCQUETEAU :
Oui, je vais essayer. Est‐ce que les sociologues ont vu une baisse de la délinquance ? Il faut poser la
question dans deux domaines différents : quand vous êtes dans des espaces clos ou des espaces
privés recevant du public, qui ont un statut juridique différent, l'impact des caméras et de leur
efficacité est indéniable quant au recul de la délinquance. J'ai fait des enquêtes dans des centres
commerciaux, vous avez des galeries marchandes et 150 magasins et vous avez un PC de vidéo
surveillance qui, à la fois, peut filmer sur le parking, sur les allées centrales et à la fois dans les
magasins. Si vous luttez contre du vol de marchandises par exemple ou même la fraude contre les
caissières, cela pose des problèmes en termes de libertés publiques mais ça se négocie dans les
règlements intérieurs et théoriquement il existe toute une législation précise sur la protection des
libertés individuelles. Si vous raisonnez en termes de : "est‐ce que cela a un bon impact sur ce qu'on
appelle la démarque inconnue, chez les commerçants c'est‐à‐dire est‐ce que le vol de la clientèle a
été diminué ? On peut dire que oui dans la mesure où existe une bonne stratégie pour, à la fois
constater le vol avec effraction et régler le problème car quelqu'un va intervenir sur le voleur pris en
flagrant délit : le vigile, le directeur du magasin avec la possibilité laissée à ces gens d'attendre qu'un
officier de police judiciaire vienne constater le flagrant délit au cours d’une stratégie réactive.
Quelque part, en effet la vidéosurveillance couplée par une meilleure intervention dans ces espaces
clos, plus toutes les technologies pour empêcher le vol facile, ont eu un impact certain sur cette
délinquance. Maintenant quand vous mettez les caméras dans la rue, ça dépend, vous pouvez avoir
plusieurs stratégies : est‐ce que ça a diminué la délinquance contre les personnes dans la rue ? ‐ par
des milliers d'évaluations qui ont été faites dans ce sens : non, l’impact est très faible. Si certains ont
dit : il y a un effet plumeau qui joue, c'est‐à‐dire est‐ce que ça a déplacé la délinquance ? Si c'était le
cas on pourrait se dire : quelle est l'efficacité ? S'il s'agit de déplacer la délinquance, l’impact de
dissuasion n’a pas fonctionné. Par contre, cela a donné l’impression d’être plus en sécurité.
Malheureusement, beaucoup d'enquêtes ont montré que les citoyens étaient presque demandeurs
de passer devant des caméras parce que c'est presque valorisant et c'est plus du tout considéré
comme attentatoire sauf pour certains irréductibles gaulois. Dans les lieux privés et même dans les
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lieux publics, vous avez aujourd'hui une nécessité d'avertir les gens qu'ils sont sous le spectre d'une
caméra de vidéosurveillance et à partir de ce moment là, comme les gens le savent, vous êtes
présumés ne pas le contester. Ensuite si vous avez des soupçons, parce que vous êtes un petit peu
paranoïaque, si vous craignez qu'on recueille des images à votre insu, qu'on les conserve, qu'elles
soient numérisées, qu'elles puissent faire l'objet d'un fichier des composantes analogiques et si vous
arrivez à en faire la démonstration, vous pouvez demander à la CNIL d'intervenir. Il se trouve que,
bien que ce dispositif existe, peu de gens demandent à vérifier les images sur eux‐mêmes. D’ailleurs,
la CNIL est assez inadéquate pour contrôler la protection de la vie privée, tout simplement parce
qu’en 1996, on l'a évincée du contrôle des caméras puisqu'on a inventé une procédure confiée aux
préfets qui s'appelle : la commission départementale de vidéosurveillance par laquelle si vous vouliez
installer une caméra, vous deviez justifier que vous le faisiez dans un endroit assez criminogène.
Depuis la loi antiterroriste de 2006, vous pouvez installer n'importe quel dispositif. Le contrôle se fait
a posteriori et les contrôles sont, en plus, assez défaillants. Toute une réflexion existe autour de la
protection des libertés mais, dans l'espace public, la surveillance de la liberté d'aller et de venir dans
l'anonymat est quelque chose qui est devenu complètement fictif. La question se pose dans les lieux
clos effectivement et notamment le vrai enjeu reste : « est‐ce qu'un employeur dans une entreprise
peut contrôler de son bureau, par exemple, derrière une caméra ce que font ses employés, alors que,
théoriquement, ils disposent d'un lieu où leur intimité est inviolable, c'est‐à‐dire un lieu de repos
sans parler d'autres choses ? » On constate toujours des stratégies d'espionnage derrière ; est‐ce que
la question est bonne de savoir si on est protégé contre le viol de la vie privée ? Un débat est à
mener sur ce qu’est la vie privée dans l'espace privé. Aujourd'hui, on désire plutôt être protégé et
une stratégie formidable des industriels consiste à faire croire que si, dans une commune, vous
n'avez pas de caméras de vidéosurveillance, vous êtes, par définition, plus vulnérables que la
commune voisine, plus riche s'en étant doté. Il s'agit de pression, on n'est plus dans les débats
idéologiques, dans la question de protection de la vue privée. C’est qu'il n'y a plus, je veux dire, de
lutte autour de cela.
QUESTION :
Qu'est ce que vous pensez de la désinstitutionalisation de la recherche de sécurité avec la montée,
par exemple des comités de vigilance populaire, des initiatives populaires, le peuple voulant lui‐
même s'emparer de cette question et avoir son mot à dire et transformer en une préoccupation, une
activité armée ?
Frédéric OCQUETEAU :
Je n'ai pas trop de documentation personnelle à ce sujet, peut‐être à tort. C’est un souci
évidemment, j'ai tendance à le raccorder à des mouvements d'autodéfense ou de vigilance active
qu'on a déjà connus dans le passé. La confusion est souvent de mise entre :
‐ est‐ce que ce sont des citoyens qui sont sous le contrôle des pouvoirs publics comme des auxiliaires
de police mais sans aucun pouvoir ?
‐ est‐ce que ce sont des groupes assimilables à des sortes de milices ? La définition du rôle de la
milice c'est à la fois pratiquer du maintien de l'ordre, de la surveillance mais aussi de l'autodéfense et
non plus de la légitime défense, c'est‐à‐dire de la justice privée. Alors effectivement si on se dirige
vers la pratique par des gens assurant eux‐mêmes leur propre justice, ‐ sans pour cela aller jusqu'à
des épisodes qu'on a connus par le passé, on doit s'inquiéter. Cependant, je n'ai pas trop peur de cela
des épisodes ayant déjà été conjurés aussi bien par l'alarmisme des pouvoirs publics que par
l'alarmisme des policiers nourris grâce à notre démocratie, de l'idée que, au fond, la police n’était
pas une affaire de gens. Il s’agissait de quelque chose de monopolisé : on ne pouvait pas faire
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n'importe quoi et surtout ne jamais rendre justice soi‐même, et même si on est un groupe de
victimes qui a peur, en France ce spectre a toujours été conjuré et les initiatives de ces citoyens ont
été désamorcées grâce à une police professionnalisée qui lutte contre ce genre de comportements.
Ne redoutons pas ces dérives, même si dans le populisme pénal on joue souvent dangereusement à
créer des citoyens qui pourraient être des auxiliaires avec des tendances de milices. Effectivement, il
faut être vigilant mais je ne crois pas que ce soit un gros danger à l'heure actuelle.
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Intervention de
Monsieur Claude DILAIN

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
Pour construire cette réflexion au sujet de « sécurité et liberté » j’ai souhaité
partir de ce que je connais le mieux : mon expérience, mon vécu à Clichy‐
sous‐Bois. En effet, j’habite cette commune depuis plus de trente trois ans,
date à laquelle je me suis installé comme pédiatre. J’ai été élu Maire de cette
ville en juin 1995. En octobre 2011, j’ai quitté ce mandat suite à mon élection
au Sénat.
À Clichy‐sous‐Bois, il existe effectivement à la fois une très forte demande de
sécurité et une très forte demande de liberté.




demande de sécurité : une partie de la population réclame toujours plus de sécurité et verse
parfois dans le tout sécuritaire excessif. Pour certains Clichois, saturés par le sentiment
d’insécurité, il n’existe plus aucune marge de tolérance même minime (appel de la police
pour des jeux de ballon par exemple …). Ils en arrivent même à refuser catégoriquement une
insécurité potentielle, comme par exemple un regroupement de jeunes n’ayant commis
aucun délit.
demande de liberté : certains se plaignent au contraire d’une grande restriction de leur
liberté. Bien entendu, c’est la police qui est visée le plus souvent, accusée, peut être à tort,
de contrôler les identités de façon répétée au cours d’une même journée. Ces contrôles sont
vécus comme une atteinte à leur libre circulation. On aurait tort de croire que seule la police
est mise en accusation. Ces plaintes peuvent concerner aussi le système éducatif : le
conseiller d’orientation est particulièrement visé, accusé a priori ou a posteriori d’avoir brimé
leur liberté de choix scolaire ou universitaire. Plus étonnant, la communauté sportive peut
également être en cause. Lorsqu’un élu local conseille à des jeunes, demandeurs d’un terrain
pour jouer au football par exemple, de s’inscrire dans le club correspondant, il s’entend
souvent répondre que c’est impossible car il faudrait respecter les horaires, accepter
l’encadrement, les entraîneurs etc. Ce qu’ils veulent, c’est pratiquer leur sport, quand ils
veulent, avec qui ils veulent et, avec leurs propres règles.

Il serait faux de croire que la frontière qui sépare ceux qui veulent plus de liberté et ceux qui veulent
plus de sécurité, soit très nette. Pour caricaturer, il y aurait « les jeunes issus de l’immigration »
contre « les bons français de souche » : ce n’est pas la réalité. Chacun peut passer d’un camp à
l’autre en fonction des situations et des inquiétudes. Le plus bel exemple de cette interpénétration
entre les défenseurs de la liberté et les tenants de la sécurité est la remarque d’une mère de famille
lors d’une réunion publique au lendemain des émeutes de 2005. Elle débute son intervention : « moi
je ne mets plus mon enfant au club de sport qu’il fréquentait car j’ai peur … », j’anticipe la fin de la
phrase en pensant qu’elle a peur des voyous qui brûlent les voitures ! Erreur : « ... car j’ai peur qu’il
rencontre des policiers.». Vivons‐nous dans une société où la population non délinquante a peur des
policiers qui la protègent ?
Le problème sécurité et liberté s’est également posé à Clichy‐sous‐Bois lors du débat et de la
préparation de la loi contre le voile intégral. Bien sûr, des discussions ont eu lieu autour de la laïcité
et de la dignité des femmes mais très vite le dilemme liberté/sécurité a fait irruption dans le débat. Il
est d’ailleurs utile de rappeler que l’objectif sécuritaire de la loi du 11 octobre 2010 est contenu dans
son titre qui indique « l’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public ». L’exposé des
motifs fait référence clairement à la sécurité : « la pratique de la dissimulation du visage peut être au
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surplus un danger pour la sécurité publique ». Il est d’ailleurs intéressant de remarquer que
l’expression « insulte à la liberté » a été invoquée par les deux camps.
Bref, à la lumière de ce constat, il s’agit bien de réfléchir à l’articulation possible entre liberté et
sécurité. À ma connaissance, la seule loi qui a officiellement tenté de régler institutionnellement
cette difficulté est la loi du 2 février 1981 dite « sécurité et liberté » votée par le parlement sous le
gouvernement de Raymond BARRE. Je constate que cette loi a très vite entraîné des critiques
virulentes non seulement de l’opposition politique ‐ ce qui est classique ‐ mais aussi des magistrats et
des avocats ce qui l’était moins à cette époque. On reprochait à cette loi de donner plus de liberté,
c’est vrai, mais plus de liberté au parquet et à la police, alors qu’elle diminuait celle des juges du
siège et de la défense. Cette loi fut rapidement abrogée et elle symbolise bien la difficulté pour l’État
de faire coexister liberté et sécurité.
Ce débat semble immémorial. L’histoire de la pensée française est émaillée en tout temps de
questionnements sur cette difficulté à concilier les deux. Il y a d’ailleurs, quand on les étudie, plus de
questions que de réponses. Les citations sont nombreuses de toute époque et de tout pays.
« L’adversaire d’une vraie liberté est un désir excessif de sécurité » ‐ Jean de la FONTAINE
« Si tu es prêt à sacrifier un peu de liberté pour te sentir en sécurité tu ne mérites ni l’une ni l’autre. Et
tu finis par perdre les deux » ‐ Phrase de Benjamin Franklin reprise par Thomas JEFFERSON.
« Comment satisfaire l’un, sans sacrifier l’autre ? » ‐ Jacques DUFRESNE
Il apparaît donc que cette question est inhérente à la vie en société ou plus exactement inhérente à
tout État. SPINOZA disait d’ailleurs que « la sécurité est la fonction principale de tout État ».
Sur ce sujet, on peut suivre le philosophe HOBBES qui nous explique que pour passer de l’état de
nature à celui de civil, l’Homme doit renoncer à une part de sa liberté. À l’état de nature « l’Homme
est un loup pour l’Homme », « la vie est besogneuse et brève ». Pour faire société, pour améliorer sa
sécurité, l’Homme doit donc renoncer à une part de sa liberté.
Nous savons bien que cette description de l’origine de la société ne fait plus l’unanimité dans les
sciences humaines modernes néanmoins de HOBBES à LÉVI‐STRAUSS en passant par ALAIN,
beaucoup considèrent que ce qui fonde la société est la mise en place d’interdits c’est‐à‐dire une
restriction de la liberté.
Si bien que le problème n’est peut être pas d’opposer la sécurité à la liberté mais d’opposer la liberté
et la société autrement dit : quelle part de liberté pouvons‐nous préserver dans une société qui
nécessairement doit la restreindre pour exister ? En somme, il faudrait revenir aux vieilles bonnes
leçons d’instruction civique : « la liberté s’arrête là où commence celle d’autrui ». Si on élargit les
problèmes de sécurité aux domaines économique et social, la démonstration devient évidente. Au
nom de la sécurité sociale, on peut interdire au médecin libéral de fixer librement le montant de ses
honoraires. Au nom de la sécurité sociale, on peut restreindre la liberté économique d’un employeur
à licencier un employé comme il le souhaite !
Si comme je le pense, ce débat renvoie en fait à la nature de la société, on peut maintenant
comprendre pourquoi la question de la sécurité prend une aussi grande importance dans la société
française depuis quelques années.
C’est que la société française est malade, gravement malade. Les inégalités sociales économiques
mais aussi culturelles, cultuelles, se creusent. La société française se fragmente, des groupes
s’éloignent les uns des autres, sans trop d’espoir de rencontre. J’imagine souvent la société française
comme une sorte d’archipel où jusque dans les années soixante‐dix, les îles n’étaient pas si éloignées
les unes des autres. Avec un peu d’effort, on pouvait passer de l’une à l’autre. Les écarts se sont
creusés à tel point que certains se sentent assignés à résidence sur leur île et n’ont plus aucun espoir,
à tort ou à raison, de la quitter quelque soit les efforts fournis. La société et la République Française
ne font plus l’unanimité. Ses valeurs les plus élémentaires sont loin d’être appliquées partout. La
pauvreté des services publics à Clichy‐sous‐Bois démontre hélas que dans certains villes, certains
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quartiers, on ne croit plus ni en la liberté, ni en l’égalité, ni en la fraternité. En même temps que cette
société séduit moins, on assiste à un imposant retour de l’égo. La crise de la société, en interaction
avec la montée de l’individualisme modifie, profondément notre réflexion sur « sécurité/liberté » : il
faut craindre que le problème essentiel ne soit plus d’articuler intelligemment LA liberté et LA
sécurité. Il faut craindre maintenant que beaucoup de nos concitoyens demandent à la société de
garantir à la fois MA liberté et MA sécurité !
QUESTION :
Je disais que… Djamel DEBBOUZE disait récemment qu’il était de gauche et à la question de la
journaliste : « pourquoi êtes‐vous de gauche ?» Il disait : « Eh bien j’ai été élevé par les communistes.
Ce sont eux qui s’intéressaient à nos fins de mois. Ils organisaient des vins chauds en bas des
immeubles et nous emmenaient faire la fête à la fête de l’humanité. »
Dans une situation très différente, j’étais dans une petite ville de province dans le nord et pourtant
j’ai été aussi approché par les jeunesses communistes qui m’ont expliqué que la promotion
républicaine existait que ma révolte avait peut‐être un sens et que, ensemble on pouvait peut‐être
changer le monde. Ils m’ont expliqué comment je pouvais devenir une citoyenne.
J’ai pensé à cela quand vous vous êtes exprimé sur les clubs de foot disant en fait un jeune ne peut
même plus adhérer à un club de foot puisqu’il a l’impression que cela va restreindre sa liberté. Je me
posais donc la question de savoir quelles étaient aujourd’hui les associations qui s’adressaient aux
jeunes pour leur dire qu’il y avait un espoir, pour leur dire qu’ils pouvaient devenir des citoyens ; bref
pour leur dire qu’ils pouvaient faire autre chose que de zoner en bas des immeubles. Est‐ce que vous
pouvez nous donner des éléments parce que je pense que c’est très important qu’on est en plein
dans le débat, puisque c’est vraiment la question de la sécurité ?
Avez‐vous l’impression qu’en tant que maire, puisque je pense vous resterez éternellement Maire de
Clichy‐sous‐Bois, vous avez pu aider des structures qui faisaient ce travail ?
Claude DILAIN :
D’abord un mot sur le communisme parce qu’effectivement le communisme municipal a été l’une
des choses qui a justement fédéré, cimenté une société en particulier en banlieue. Il a disparu et n’a
pas été vraiment remplacé. Je ne fais pas de politique bien entendu et donc ne vais pas développer.
Bien sûr, un milieu associatif existe dans les villes de banlieue puisque je ne peux parler que de ce
que je connais. Ce milieu associatif est beaucoup plus riche qu’on peut imaginer. Il est fragile parce
qu’il y a un turn over de la population qui fait que les associations sont sans arrêt en train de se
reconstituer. Ce tissu associatif extrêmement riche, extrêmement républicain, fait un important
travail avec les élus. Il faut dire que je passe ma vie, maire ou pas maire, à expliquer que l’on est dans
la République Française et que chacun y a sa place.
Mais le problème est qu’il faut convaincre, il faut donner des preuves.
Quand j’explique à un Clichois qu’il est un citoyen comme un autre et qu’il me dit : « oui, mais alors
pourquoi alors que le taux de chômage est le plus élevé de la Seine Saint Denis, n’y a‐t‐il pas de pôle
emploi à Clichy‐sous‐Bois ? Pourquoi alors que la durée moyenne du trajet domicile‐travail est de 45
minutes en Ile de France, mets‐je une heure et demie pour aller à mon travail ou à la fac ? Pourquoi
alors que c’est la ville la plus jeune du département avec 700 naissances par an à Clichy‐sous‐Bois,
n’y a‐t‐il pas d’agence de la Caisse d’Allocations Familiales ? Pourquoi l’école ne prend‐elle pas
comme une impérieuse nécessité l’idée que le taux d’échec au Brevet des Collèges à Clichy‐sous‐Bois
est fantastique ? »
Les tests qui ont eu lieu dans les écoles sont les plus catastrophiques du département de la Seine
Saint Denis, voyez, je ne fais pas de comparaisons démagogiques.
Je ne sais pas répondre à cela, je sais dire : il faut un pôle emploi, il faut une agence CAF. J’ai appris
hier, en voyant mon successeur, ‐ que nous étions sur un projet de pôle emploi, il est abandonné,
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que nous étions sur un projet d’une maison d’accueil de l’enfant et de la famille de la Caisse
d’Allocations Familiales, il est également abandonné.

Djamel DEBBOUZE est venu plusieurs fois à CLICHY dire qu’il faut s’inscrire sur les listes électorales, il
faut voter, il faudrait même être candidat.
Mais quant les jeunes ne croient plus du tout que la République s’adresse à eux, il faudrait que je
puisse avoir et les associations aussi, des arguments pour dire qu’ils se trompent.
QUESTION :
Bonjour Monsieur le Sénateur,
Vous avez rendu hommage à LA FONTAINE, je vais rendre hommage à Tarik YILDIZ, auteur de
banlieue, jeune français d’origine turque qui a écrit un petit livre qui s’appelle « le racisme anti‐
blanc : ne pas en parler, un déni de réalité ». Cela se passe à PIERREFITTE, donc pas très loin de chez
vous.
Je voulais dire quand même en passant, s’il s’était appelé Gilbert Poireaux, il n’aurait jamais pu éditer
son livre, parce qu’on aurait hurlé au contrôle du Front National et aux heures sombres de notre
histoire.
Mais je vais vous poser une question.
Je vous décris la situation sociale d’un couple d’amis. Elle est graphiste indépendante, je crois que
son compagnon doit avoir un petit emploi dans l’administration. Ils ont deux filles dont l’une est
scolarisée dans un établissement de la ceinture parisienne. Dans cette classe, (suivent des noms ou
prénoms à consonance étrangère). Elle n’a pas les moyens de l’envoyer dans le privé, ce qu’elle aurait
fait comme beaucoup d’autres gens parce qu’elle estime que l’école républicaine, dans ce cas‐là, ne
peut pas permettre à sa fille de s’en sortir. Elle pense que sa fille est sacrifiée et elle n’a simplement
pas les moyens. Alors ma question est la suivante, je vais la voir bientôt : « que puis‐je lui dire de la
part d’un maire de gauche ? »
Claude DILAIN :
C’est une situation qu’on connaît bien. Je ne la découvre pas avec cette question. C’est ce nous
éprouvons nous‐mêmes quand nous mettons nos enfants dans les écoles, les collèges ou le lycée de
Clichy‐sous‐Bois. Bien entendu, c’est une condamnation et je peux vous dire que, contrairement à ce
que vous laissez entendre, les maires qu’ils soient de gauche ou de droite condamnent et
interviennent très fortement lorsque des enfants quels qu’ils soient, sont victimes de discrimination
et quelle qu’elle soit ou quel qu’en soit le sens. Je me suis souvent disputé avec des principaux de
collège qui avaient envie effectivement de ne pas affronter cette difficulté. Ce n’est pas parce que
l’on est minoritaire que l’on doit être harcelé ou méprisé, quelle que soit la raison pour laquelle on
est minoritaire et quelle que soit la majorité. Maintenant, je voudrais pousser d’un cran en
amont : « pourquoi ne pas penser que les émigrés, les arabes, les noirs, seraient eux‐aussi racistes?
Est‐ce que ce n’est pas raciste de penser que telle partie de la population n’éprouve pas ce sentiment
du bouc émissaire ? »
Bien sûr qu’il existe dans les deux sens et cela est le sens de votre question, il faut le combattre ‐
c’est ce que vous pourriez peut‐être dire, il faut combattre de toutes façons et la personne dont vous
exposiez la situation, trouvera peut‐être plus d’alliés qu’elle ne croit.
QUESTION :
J’ai bien aimé votre conclusion « ma liberté, ma sécurité ».
Ne pensez‐vous pas qu’avant tout, si on met liberté‐sécurité sur une ligne droite de A à B, on pousse
le curseur : « plus j’ai de liberté, moins j’ai de sécurité » ?
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Ma question est de dire aussi : ne croyez‐vous pas que liberté et sécurité, c’est avant tout un
problème de personnes et de citoyens ? Comme vous avez parlé d’école, ne serait‐il pas important
de remettre dans nos écoles les valeurs de la République bien sûr, mais les valeurs du civisme ?
Claude DILAIN :
Je ne peux qu’être d’accord avec vous. Sur le premier point, c’est ce que j’ai essayé d’expliquer, la
question est de savoir où on met le curseur. Je rejoins ce qu’a dit Monsieur OCQUETEAU auparavant,
je crains pour ma part, mais c’est une position tout à fait personnelle, que le curseur soit très mal
placé actuellement. Il va dans le sens de la sécurité, si j’ai cité quelques phrases dignes d’intérêt, c’est
qu’à mon avis, le curseur s’est complètement déplacé. J’aurais pu dire aussi quand les gens
demandent plus de sécurité et qu’on leur répond : cela va faire un peu moins de liberté, si cela
restreint la liberté des autres, cela leur est un peu égal. Reste le vrai problème du vivre ensemble,
c’est pourquoi j’ai voulu dépasser ces problèmes de curseurs qui ne peuvent être réglés que si l’on
est d’accord sur les règles du jeu, or là on n’est pas d’accord sur les règles du jeu.
En ce qui concerne l’école, j’ai beaucoup de choses à dire. Je pense qu’il est absolument nécessaire
de revoir l’école républicaine, la question précédente relevait d’une des raisons pour lesquelles il faut
aussi repenser l’école républicaine.
On ne peut cependant pas non plus charger la mule de l’éducation nationale. Elle ne peut pas tout
faire et je crains que là aussi, on ait beaucoup à entreprendre. En effet, je trouve scandaleux que
l’éducation nationale accepte ces grandes inégalités en termes de réussites et d’échecs scolaires et
qu’elle se contenterait ou qu’elle aurait l’hypocrisie, la tartufferie de croire qu’on va régler ces
problèmes de graves inégalités en donnant trois francs six sous à des associations qui vont faire de
l’aide aux devoirs. Bien sûr que non, bien sûr qu’il faut repenser l’école républicaine non pas
seulement en termes de moyens car le débat sur l’éducation nationale se polarise sur les moyens, et
même si je ne vais pas me faire des amis, c’est important mais ce n’est pas suffisant.
Lors d’une grève dure d’enseignants à Clichy‐sous‐Bois, je plaidais pour avoir plus de moyens, le
ministre m’a répondu « oui, vous voulez plus de moyens mais pourquoi faire ? » Je pense qu’il faut
d’abord effectivement commencer par le « pourquoi faire » et puis définir les moyens. Un important
travail sur l’éducation demeure.
François MOLIN :
Merci Monsieur le Sénateur. Nous allons maintenant entendre Monsieur Emmanuel ROUX,
Commissaire divisionnaire que je remercie d’intervenir. Souvent lors de débats sur la sécurité et la
liberté, ne sont pas invités des policiers ; ce sont souvent d’autres personnes qui parlent à leur place.
Puisqu’on a fait des citations, j’en ferai une, issue du dictionnaire des idées reçues de Gustave
FLAUBERT au nom police : « a toujours tort ».
Alors, Emmanuel, tu as un beau challenge : peut‐être vas‐tu informer le public et répondre à la
question « mais que fait la police ? »
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Intervention de
Monsieur Emmanuel ROUX

Je voudrais aborder devant, puis avec vous un certain nombre de réflexions, à
partir de mon expérience de désormais vingt ans de commissaire de police.
1.

Pour commencer, des interrogations : qui est le commissaire de police ?
Quel est son rôle dans les politiques de sécurité ? Pourquoi faut‐il en
inviter un à ce type de débat ? Pourquoi l'élu, le magistrat, le sociologue,
le préfet, le citoyen (…) ne suffisent‐ils pas à répondre aux questions ?


le policier est le premier, mis à part la victime et le délinquant, à
être en contact avec l’insécurité ;
 le commissaire est un expert, certains disent un ingénieur, de la
sécurité. 1600 commissaires en France, master 2, souvent Sciences
Po ;
 il est placé au croisement entre conception et direction ;
 entre terrain et stratégie ;
 entre garantie de la liberté et offre de sécurité (importance du recrutement externe pour
transformer, adapter, les pratiques professionnelles) La police est un art d’exécution.
Analogie concert baroque.
Le maire et le sociologue représentent donc pour le commissaire de police deux sources essentielles
d'inspiration globale de son action. Le commissaire de police est à la rencontre de la demande sociale
de sécurité et du management de ses hommes. Il doit transformer la Ville et motiver ses effectifs. De
cette articulation naîtra un service public de qualité, c'est‐à‐dire qui déploie ses ressources en
adéquation avec le territoire.
2.

Je suis donc gêné par cette opposition sémantique entre sécurité et liberté.

Elle semble placer la police dans un dilemme, dont elle ne pourrait sortir que vaincue ou coupable.
Les termes de liberté et sécurité ne s’opposent pas, ils se retrouvent dans le quotidien de nos
concitoyens, et se côtoient également dans le champ conceptuel. En effet, les deux termes se
rejoignent grâce à la connaissance car :
 la connaissance apporte la liberté, par la capacité de jauger, de juger, d'évaluer, de
comparer, d'analyser.
 la connaissance apporte aussi la sécurité. Comment? Reprenons les termes des études de
victimisation, ces sortes de sondages qualitatifs qui permettent de mesurer la victimisation, mais
également la représentation et la perception de l'insécurité. Une de ces études, à laquelle j'ai eu la
chance de collaborer, traitait de la question de la sécurité dans les transports en commun. Il
apparaissait que les répondants se représentaient le métro comme dangereux la nuit à un fort
pourcentage mais que parmi ceux qui utilisaient le métro la nuit, bien peu le percevait comme
dangereux.
La connaissance, c'est à dire le dépassement du ressenti ou du cliché contribue donc à l'amélioration
du sentiment de sécurité.
L'absence de connaissance, si elle présente à certains l'attrait du mystère et de l'inconnu, provoque
le plus souvent la peur… les peurs.
Il n’existe pas de dilemme forçant la victoire de l'un sur l'autre, la liberté ou la sécurité, la bourse ou
la vie…
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L'extension de l'une ne nuit pas à l'épanouissement de l'autre : les notions s'accompagnent et ne se
contredisent pas. L’apparente sécurité totale des dictatures confère‐t‐elle la liberté absolue (absence
de chômage, logement garanti…) ? On le voit, la police n'est placée qu'aux extrémités de la chaîne de
l'insécurité. De l'adéquation de son action de prévention aux attentes de sécurité, elle sera perçue
comme source de sécurité ou acteur d'un Etat policier (Sir Robert PEEL ou Georges ORWELL).
De même, selon l'adéquation de ses modes d'action aux attentes de sécurité, elle sera rassurante ou
traumatisante (rappel du commissaire ingénieur) :
 tout se retrouve à l'échelle du terrain, au contact de la « clientèle ». Le policier, inséré dans la
chaîne pénale, inséré dans le quotidien et l'immédiat, au 15ème étage de la Cité Champagne
d'Argenteuil, lorsqu'il doit gérer le conflit familial chez monsieur et madame tout le monde, il régule,
il arbitre, il sécurise, il libère. Applaudissement des habitants / BAC.
 les acteurs de la sécurité ne sont pas détachés, distincts des bénéficiaires de la liberté ; ce
n'est pas l'avocat qui protège et le policier qui réprime. La logique qui sous‐tend la réforme récente
de la garde à vue est un mensonge. On a voulu ainsi dissocier les acteurs de la Garde à vue (les
policiers), les victimes d'une atteinte à la liberté (les auteurs probables d'infractions) et les garants de
la liberté (les avocats).
C'est donc par des débats, des moments d'échanges comme celui‐ci, que la question de l'insécurité
sera traitée avec raison, ce qui n'exclut pas la passion de l'intervenant !
3.

L'insécurité est une notion, un sentiment, toujours conceptualisé.

La montée de l'insécurité est bien évidemment une réalité statistique, mais elle est accompagnée, ou
plutôt accompagne, une transformation profonde de la société. L'insécurité (je ne suis pas le
sociologue ici, mais un commissaire de police qui observe) ressemble à sa société : le niveau de
richesse, la fluidité des échanges, la qualité des relations sociales, façonnent la relation à l'autre et la
relation à la propriété de l'autre.
Il faut apercevoir la typologie de l'insécurité, hiérarchie des peurs, qui sont liées à :
 la connaissance, c'est à dire également des informations transmises. Hors des jeux du
politiquement correct, le chef de police a un devoir de vérité (population, élus,…) À quoi la police
est‐elle réellement en capacité de répondre ?
 l’environnement objectif. Je ne parle pas ici (à regret, car la prévention situationnelle est en
plein développement en France) de bâti, de rues et d'espaces publics. Je parle des individus,
habitants et acteurs économiques du territoire, car ce sont eux qui façonnent, construisent le
sentiment d'insécurité. La crainte de l'habitant de tel arrondissement parisien pour sa voiture de
luxe n'est pas celle de celui de tel autre qui ne peut pas emprunter l'escalier pour cause de trafic de
stupéfiants. De même que la responsabilité du trekkeur qui arpente le désert du Soudan ou du
Pakistan n'est pas celle de l'automobiliste qui laisse sa voiture ouverte.
L'importance du comportement individuel ou collectif se retrouve plus près de nous : comment
expliquer autrement qu'il faille 50 policiers CRS pour gérer une finale de rugby ou 15 fois plus pour
un seul match PSG‐OM ? Les violences sont‐elles l'échec de la police, de la société du football, du
public ?
 donc in fine de la connaissance, de la maîtrise de son environnement.
‐ Importance de la communication et de la pédagogie : rôle du chef de police,
‐ L’objectif est de passer de la représentation à la perception.
La police vit une injonction paradoxale entre politique, terrain, code pénal, attentes des policiers, LE
SYNDROME DE RAVAILLAC.
CONCLUSION.
La sécurité est nécessairement une coproduction :
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entre des citoyens engagés et responsables,
par une police de proximité qui ne semble hors de la portée que de nos politiques,
avec le souci permanent d’une approche en résolution de problème,
et une vision stratégique, c'est à dire capable de se regarder, de voir l'essentiel et de voir
loin.

QUESTION :
Merci, je voulais vous dire que toutes les qualités que vous venez de donner aux commissaires me
font penser que l’élément féminin vous a rejoint en assez grand nombre. Je me demandais avec
étonnement pourquoi ma petite fille voulait devenir commissaire. Elle ne m’a pas encore donné la
réponse mais j’ai vu qu’elle avait des qualités d’équité et cela m’a fait très plaisir.
Emmanuel ROUX :
Si je peux réagir même si ce n’est pas une question, je veux réagir quand même.
QUESTION :
Bonjour, alors comment expliquez‐vous la rupture perçue par les citoyens entre leur police et puis
eux finalement ? Pour l’instant, les citoyens sont plus du tout proches de leur police et ont plutôt
l’impression d’avoir affaire à une police répressive, non présente là où il faudrait la trouver ?
Emmanuel ROUX :
Je pourrais être provocateur, cloc, jouer au ping‐pong et vous dire quelles sont vos sources ? Les
miennes me disent que dans une enquête récente, 65% de la population interrogée, Frédéric dis‐moi
si je me trompe, déclare avoir une image positive de la police même s’il convient de dire que cette
image était à 80% positive, il y a quelques années. Elle reste donc positive mais elle se dégrade ; le
service public de la police reste le premier service public en termes de classement d’image auprès de
la population.
Bon ça ne suffirait pas à vous répondre et je ne m’arrêterais pas là.
QUESTION :
Monsieur DILAIN citait justement l’exemple d’une maman qui ne souhaitait plus inscrire son fils au
sport parce qu’il ne voulait pas être contrôlé par la police. On peut donc constater une difficulté, je
pense, dans la perception que les citoyens ont de leur police malgré tout.
Emmanuel ROUX :
Absolument, il existe une image que j’aime beaucoup : c’est celle d’une colonne d’eau de dix mètres
de haut et d’à peu près un mètre de large, d’accord ? Vous avez en haut le politique et vous avez en
bas le gardien de la paix qui est sur le terrain et qui fait un boulot gigantesque.
Faire une réforme, influer sur la méthode policière : c’est prendre une petite cuillère de se mettre en
haut de la colonne d’eau et commencer à tourner.
Je veux faire de la police de proximité. Je veux faire du patrouilleur. Je veux faire des « UTEC »
La population est importante. Je veux faire « du judiciaire ». C’est le crime qui est important !
Combien de temps faut‐il tourner la cuillère en haut du vase de dix mètres pour que le policier d’en
bas se sente un peu concerné. La machine : la police est faite d’Hommes à 95%, le budget est
important, on parle d’ailleurs de budget.
François MOLIN : de femmes aussi.
Emmanuel ROUX :
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Oui mais un H majuscule, d’hommes de femmes, c’est humain tout ça. Je crois qu’aujourd’hui, existe
une inconséquence complète. Tout à l’heure je parlais d’approche stratégique, que demande‐t‐on à
la police ?
À mon sens, la réponse à cette question doit être apportée non pas par un commissaire de police,
même pas par vous, désolé, mais par nos élus. Qui aujourd’hui a déterminé le contrat social entre la
police et sa population ?
Quel est le niveau de contrainte que la population aujourd’hui est prête à accepter et à tolérer ?
Quel est le niveau de libertés, quelles sont les formes de liberté essentielles que l’on veut préserver ?
Pour l’instant il n’y a pas de débat.
Alors on parle de LOL on parle de l’OCIS 2 avec plein de moyens technologiques passionnants qu’on
est ravi de récupérer mais où va‐t‐on ?
Qui peut me dire aujourd’hui, où dois‐je aller avec mon service de police ? Absolument personne !
Quelle suite envisager tant que perdureront cette déconnexion, cette absence d’approche
stratégique, de lecture concrète du rôle du policier de terrain ? Pour moi c’est facile, je suis dans un
bureau, je suis syndicaliste, je suis peinard, je ne travaille pas le week‐end, c’est formidable ! Mais le
policier qui est en 4‐2, qui travaille jusqu’à 22h30, qui lui est tout seul, à deux ans, deux mois de
police, chef de bord à ARGENTEUIL, que lui demande‐t‐on ? Est‐ce qu’il le sait vraiment ? Est‐ce
qu’on lui a dit ?
Tant qu’on n’aura pas parlé à ce gardien‐là, on aura un souci de communication, si tant est qu’il y a
communication.
QUESTION :
Alors, pardon, ma question va concerner également Monsieur le Maire de Clichy. J’ai beaucoup
apprécié votre propos, monsieur le maire….
François MOLIN :
Alors excusez‐moi, Madame, cela ne vous ennuie‐t‐il pas de la poser après, puisque l’idée, la règle du
jeu… ?
QUESTION :
Non, non, c’est la suite c’est simplement mais je suis obligée de parler des problèmes de banlieue
puisque cela va vous concerner, monsieur, en direct aussi. Je crois que les problèmes de banlieue
dont nous n’en avons pas parlé, sont souvent dus à un manque de mixité sociale, à la ghettoïsation
des quartiers, à une politique élitiste. Je pense à nos politiques, à la dégradation des conditions de
vie, au chômage et j’aimerais évoquer ce qui paraît absolument effrayant : les réseaux de la drogue
infiltrés auprès des personnes les plus fragiles. À ce propos que fait la police ?
Et deuxième question :
Jusqu’où s’arrête son pouvoir et pourquoi ?
Emmanuel ROUX :
Le travail de la police en matière de lutte contre les stupéfiants est exactement comme celui de la
lutte anti terroristes. Par définition, on n’en voit qu’une infime partie.
Je ne vous convaincrai pas en vous disant que l’activité est immense sur différents registres : du petit
trafic local, du trafic intermédiaire, du trafic international.
Je ne vous ferai pas un cours là‐dessus, vous ne me croirez pas de toutes façons, je ne vous
convaincrai pas, ce n’est pas grave.
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Ce que je trouve intéressant, c’est que dans votre question vous citez une dizaine d’éléments, de
moteurs, plutôt de freins et que les stupéfiants ne représentent que le dixième. Je ne vous répondrai
pas pour les neuf premiers, je ne sais pas faire, ce n’est pas mon métier, je ne suis pas là pour ça, si je
puis dire.
Sur les stupéfiants, on compte 140000 policiers et à peu près 100000 gendarmes. On pourrait tous
les affecter à la lutte contre les stupéfiants, cela ne suffirait pas.
On peut toujours lutter contre l’offre mais il faut lutter contre la demande ce qui n’est heureusement
pas un travail de police sinon on serait effectivement partout.
Qu’on fasse du conseil je veux bien, mais en termes d’éducation citoyenne et de santé, parce que
c’est avant tout un problème de santé, la lutte contre l’offre dépasse largement une politique
intérieure. Et c’est peut‐être en ça qu’on peut trouver quelques connexions entre la sécurité
intérieure et la sécurité extérieure, en tout cas la diplomatie ou la lutte contre les grands trafics. C’est
peut‐être un des rares points, je crois, où il est intéressant de parler de stratégie un peu globale.
Mais on ne sait pas faire pour l’instant. On n’est pas très bon pour connecter justement la lutte
contre la demande et la lutte contre l’offre.
Je pense très immodestement que la police est meilleure pour lutter contre l’offre, contre le trafic
des stupéfiants, que la société française sait lutter et est capable de lutter contre la demande des
consommateurs.
François MOLIN :
Claude DILAIN voudrait quand même dire son petit mot, je lui laisse volontiers.
Claude DILAIN :
Je ne vais pas vous répondre sur le fond parce que cela demanderait une discussion très longue mais
je voudrais juste faire une remarque aussi bien à monsieur Roux qu’à vous‐même.
Je suis choqué quand on dit les politiques, c’est un peu comme quand on dit les blondes, moi je ne
me reconnais pas !
Les femmes et les hommes politiques sont forts différents, ont des pensées différentes, des projets
différents, des valeurs différentes.
J’ai beaucoup travaillé en tant que maire sur la police de proximité, avec mon voisin qui est le maire
UMP de MONTFERMEIL. Tous les deux, nous plaidions avec force pour la police de proximité, parce
que je partage ce qui a été dit depuis le début sur cette police. C’est une évidence pour nous, et nous
devions combattre d’autres politiques. À un certain moment, 2005 en particulier, le maire UMP de
MONTFERMEIL a expliqué au ministre de l’intérieur de l’époque qu’il était très favorable à la police
de proximité. En privé je vous raconterai ce qui s’est passé mais je peux vous dire, que ce n’était pas
un accord manifeste.
Il ne faut donc pas parler des politiques, il faut parler de certains politiques par rapport à d’autres.
Après je vous répondrai sur le fond, parce que si vous me faites parler de la banlieue, Madame,…

François MOLIN :
Je suis là pour gérer le temps donc je vous prie de m’excuser pour les deux, trois questions… Je vous
demande de bien vouloir les reporter après pour laisser à Gilbert FLAM la possibilité de s’exprimer.
Merci Emmanuel.
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Intervention de
Monsieur Gilbert FLAM
Magistrat, secrétaire général du club, « Droit, Justice et Sécurités »

La société française est‐elle devenue sécuritaire et liberticide ?
Comme le rappelle Jean‐Pierre MIGNARD dans sa thèse, nous sommes
aujourd’hui confrontés à la résurgence d’un mouvement sécuritaire qui a
affecté l’ensemble des démocraties industrielles à la fin des années 70. Toutes
nos sociétés ont été secouées, à la fin des années 60 et au début des années
70, par les « révoltes étudiantes » et la dérive de certains groupes
« révolutionnaires » vers la lutte armée et le terrorisme. Cette décennie a
également été marquée par le premier choc pétrolier de 1973 et par la crise
du système monétaire international... Cela a constitué le premier
ébranlement sévère qu’a connu l’organisation du monde mise en place à la fin
de la Seconde Guerre Mondiale.
Un certain nombre d’intellectuels conservateurs, particulièrement aux États‐Unis, ont essayé de
penser cet ébranlement et d’en déterminer les causes. Des sociologues comme Crozier en ont
notamment conclu qu’il fallait combattre ce qu’ils considéraient être les « excès de démocratie ».
En France, le courant conservateur s’est également mobilisé contre la « chienlit » de mai 68 et ses
conséquences délétères. Cela a abouti, en 1977, à la commande d’un rapport par Alain Peyrefitte et à
l’adoption de la loi « sécurité liberté » en février 1981, dont les principales dispositions ont été
abrogées par le gouvernement Mauroy après l’élection de François Mitterrand.
Nos sociétés industrielles ont connu de nouveaux et terribles ébranlements au cours des années 90,
avec pour conséquence la réapparition d’un mouvement sécuritaire qui a repensé les termes du
rapport entre sécurité et liberté.
1 ‐ Le contexte international
A‐ Il a été profondément modifié :
 par l’effondrement du monde soviétique à la fin des années 80,
 la fin du monde bipolaire et de l’équilibre de la terreur ayant entraîné une perte des repères
et la montée de nouvelles menaces : nucléaires, environnementales, trafics et corruption…
 la globalisation des économies,
 l’ouverture des marchés, la montée de la concurrence et les délocalisations, qui en ont été
les conséquences, qui ont créé des peurs nouvelles dans les populations des pays
industrialisés, populations qui étaient confrontées à la montée du chômage et à la remise en
cause de leurs systèmes de protection sociale,
 Les attentats du 11 septembre 2001.
Ils ont entraîné une véritable explosion des peurs liées à la menace terroriste. On peut dire
qu'il y a eu un avant et un après...
B – Ces évolutions ont entraîné trois séries de conséquences.
 Dans la population d’abord : on a pu observer une montée des opinions publiques, sans
doute accentuée par l’internet, sur les sujets sensibles, tels la gestion des risques, les
accidents collectifs, la protection de l'environnement et certaines formes de délinquance.
Cela s’est traduit par une demande croissante de sécurité, qu’elle soit liée à l’insécurité
urbaine, aux risques technologiques ou aux risques terroristes, qui est venue concurrencer la
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demande d’égalité et de justice sociale qui avait marqué la période ouverte par la fin de la
seconde guerre mondiale.
Ce nouvel état d’esprit, ce changement dans les mentalités a favorisé le développement
d'une société de surveillance. Comme les États n’avaient pas les ressources suffisantes pour
assumer cette nouvelle charge, ils ont favorisé un important mouvement de privatisation des
fonctions de sécurité, intérieures et extérieures.
 Au niveau des responsables politiques, ensuite, le recours au concept de « sécurité globale »
s'est progressivement imposé sous l'influence grandissante des stratèges américains.
On distinguait traditionnellement entre sécurité intérieure et sécurité extérieure. La sécurité
intérieure appelait des réponses civiles et le recours au droit. C'était le domaine de la police
et de la Justice.
La sécurité extérieure, c’était d’abord une affaire de militaires qui agissaient dans le cadre
d’un droit balbutiant ou parcellaire.
La garantie des libertés individuelles était d’une intensité variable selon que l’on était dans la
première ou la deuxième des situations.
La sécurité globale gomme ces distinctions et établit une continuité entre ces deux notions.
Au nom de la lutte contre le terrorisme international ou de toute autre menace extérieure, on
va imposer dans les législations nationales des restrictions aux libertés individuelles, par
exemple au travers de règles de procédures moins contraignantes pour les services d'enquête
ou en créant de nouveaux fichiers ou encore en augmentant la durée de conservation des
données.
On va, dans le même esprit, trouver des militaires en armes dans les lieux publics pour
assurer la sécurité au lieu et place des policiers traditionnels...
 Un impact sur les systèmes pénaux eux‐mêmes.
On observe un double mouvement en Europe :
- d’abord un mouvement vers le respect des garanties du procès équitable, en
s’appuyant sur la Convention Européenne des droits de l’homme et la jurisprudence
de la Cour de Strasbourg, et même de la CJUE... (cf. notamment les évolutions du
droit des écoutes et de la garde à vue sous l'impact de la jurisprudence de la CEDH),
- ensuite, une demande de sanction plus sévère pour les délinquants en général, pour
les récidivistes en particulier, avec parfois une demande de « neutralisation » des
individus considérés comme « dangereux » pour la société,
- enfin, et dans le même temps, une logique d’ « efficacité » pour traiter le flot
croissant des procédures judiciaires, qui entraîne la création de procédures
simplifiées ou accélérées, moins protectrices des droits des personnes mises en
cause, avec un rôle et un pouvoir renforcés des autorités de poursuite (ministère
public ou police selon les pays).
2 ‐ La situation en France.
Une politique sécuritaire qui repose sur trois piliers.


Une idéologie sécuritaire
Pour l’idéologie sécuritaire, la défense des libertés est incompatible avec une véritable
politique de sécurité. Cette idéologie s’exprime à travers le discours de la guerre et le discours
hygiéniste.



Le discours de la guerre, c’est celui du président de la République et du préfet de Seine Saint‐
Denis, qui déclarent la guerre aux trafiquants ou aux bandes. Ce discours récurrent des plus
hautes autorités de l’État va recréer dans l’imaginaire collectif la figure de l’ennemi intérieur
et des classes dangereuses. Ce seront les jeunes, les étrangers, les fous, les Roms... et parfois
même, les juges, qui, en respectant la loi, sont un frein à la mise en œuvre de cette politique.
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Le discours hygiéniste, c’est celui du Président de la République et de son ministre de
l’intérieur qui distinguent les gens sains et les gens malsains en affirmant, haut et fort, leur
volonté de s’occuper des populations « à risque », de nettoyer les cités au karcher, les
campements de Roms et les zones infectées par les dealers...

Une stratégie fondée sur des illusions.
Elle repose sur quatre postulats qui ont tous conduit à l’échec de la politique de sécurité de
l'actuelle majorité.








La répression violente et systématique devait servir d’arme de dissuasion et empêcher les
délinquants de passer à l’acte. Ce postulat a conduit à une multiplication des textes destinés
à augmenter constamment le champ et le niveau des sanctions encourues en matière de
délinquance quotidienne. Cette véritable inflation législative a ajouté des dispositifs
nouveaux à des dispositifs existants sans que ceux‐ci n’aient jamais été évalués et en faisant
semblant d’ignorer la sévérité déjà grande des condamnations prononcées par les tribunaux.
Quelques années plus tard, il est clair que l’objectif affiché, l’effet dissuasion n’ont pas été
atteints.
La politique du chiffre devait permettre de retrouver l’efficacité perdue de la police. Elle s’est
au contraire traduite par une politique du bâton, sans rapport avec la lutte contre les faits les
plus graves, à travers un harcèlement contre‐productif de certaines catégories de population,
les jeunes notamment, et une hiérarchisation irrationnelle des priorités qui pousse à aller au
plus facile, là où les taux d’élucidation sont mécaniquement élevés (usagers de cannabis,
étrangers en situation irrégulière,…). Cette politique est un fiasco et les équipes de terrain
sont démotivées.
Le recours aux nouvelles technologies, armes non létales, vidéo surveillance, multiplication
des fichiers, devait également renforcer l’efficacité des services de police. Elles ont surtout
été utilisées pour masquer la diminution des effectifs de policiers et de gendarmes. La Cour
des comptes a pointé cette incohérence, provoquant la colère du ministre de l’intérieur.
Le maintien de l’ordre devient une priorité et la méthode de travail des forces de sécurité
privilégie l’emploi de la force, les contrôles systématiques de populations ciblées (toujours
les mêmes : jeunes et étrangers) et l’affrontement.

Au bout du compte, on observe que, face à la multiplication des dispositifs destinés à lutter contre
la petite et la moyenne délinquances, il se produit une dépénalisation de fait des infractions
économiques et financières. Les Juges d’instruction spécialisés dans la délinquance économique
et financière sont de moins en moins saisis par les parquets.
Une justice pénale instrumentalisée.
Nous observons une régression de notre système pénal de deux façons d'abord par une
conception du jeu des institutions qui remet en cause l'indépendance et l'impartialité de la justice
pénale, ensuite par une évolution idéologique qui se traduit dans la pratique judiciaire au
quotidien.


Justice pénale et confusion des pouvoirs.
La situation de confusion des pouvoirs qui règne actuellement rend possible l'utilisation de la
justice à des fins partisanes, voire privées... L’exécutif (président de la République, ministre de
la justice et ministre de l’intérieur…) a la mainmise sur l’activité des procureurs et des officiers
de police judiciaire, ce qui lui permet de contrôler les affaires pénales qu’il considère comme
sensibles.
Même si ce n'est que marginal, la force symbolique de ces écarts (cf. le comportement des
procureurs dans les affaires Woerth‐Bettencourt et Clearsteam) est particulièrement
importante et alimente la méfiance des justiciables face à la justice, qui perd là une des ses
qualités essentielles : son impartialité.
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La Cour européenne des droits de l'homme rappelle régulièrement que la Justice doit non
seulement être impartiale, mais qu'elle doit également avoir l'apparence de l'impartialité.
Justice pénale sous influence
La Justice pénale est mise au service d'une politique sécuritaire censée pallier les effets du
délitement social et sa mission est réduite à n'être qu'une des modalités de la mise en œuvre
de cette politique.
Cela se fait à travers la multiplication des lois élaborées dans l'urgence pour répondre à des
faits divers et le recours à un certain nombre de notions discutables qui remettent en cause
l'indépendance de la Justice :
- le recours à la notion de « chaîne pénale » privilégiant une approche mécaniste de la
justice. Cette conception ne peut admettre la spécificité de l’activité juridictionnelle
et autorise les critiques incessantes du ministre de l’intérieur, quand ce n’est pas du
président de la République lui‐même, contre les décisions des juges, lorsqu’elles ne
s’inscrivent pas dans la continuité de l’activité policière,
- le recours aux lois spéciales destinées à lutter contre l'activité de certains groupes
sociaux: l'occupation des halls d’immeubles, la mendicité agressive, les ventes à la
sauvette, l'appartenance à une bande… et un raton laveur, ajouterait Prévert ! Des
textes d’affichage, souvent difficiles à appliquer,
- le recours aux peines plancher et à l’automaticité de la sanction afin, là encore, de
limiter les pouvoirs et l’indépendance du juge en matière de récidive,
- le recours au concept de dangerosité : la rétention de sureté opère un renversement
inquiétant des principes fondamentaux de notre État de droit. Avec la loi de février
2008, il devient possible, après l’exécution d’une peine de prison, de prolonger, sans
limitation de durée, l’enfermement de personnes considérées comme dangereuses et
susceptible de récidiver, sur le fondement d’une présomption de culpabilité future et
non plus seulement pour avoir commis un acte contraire à la loi et établi par la
Justice.

Au total, la Justice devient une variable d’ajustement au fil des réformes qui se succèdent et dont
la seule véritable cohérence d'ensemble est de faire régner un climat de suspicion généralisée.
Comme l’a écrit Elisabeth Guigou, à l’occasion du 10ème anniversaire de la loi du 15 juin 2000 sur
la présomption d’innocence, c’est dans un tel climat que si nous n’y prenons garde, nous
passerons de la présomption d’innocence à la présomption de culpabilité et de la présomption de
culpabilité à la présomption de dangerosité…
Conclusion
Je rappellerai la formule de Benjamin Franklin:
« Quiconque négocie la liberté pour la sécurité dessert la liberté sans le bénéfice de la sécurité ».

François MOLIN :
Je voudrais, juste avant de lancer le débat, être un peu provocateur et rappeler simplement sur la
question : « Où en sont les libertés publiques ? » puisque Gilbert FLAM a invoqué l’argument
d’autorité de la cour européenne des droits de l’homme. Notre ami Jean‐Paul COSTA qui vient de
descendre de sa fonction répond à la question « Où en sont les libertés publiques ? » aujourd’hui en
France : « La France a fait beaucoup de progrès, l’état des libertés est meilleur qu’il ne l’était il y a
une quinzaine d’années sauf dans quelques domaines : les conditions de détention et la
réglementation sur les étrangers ».
Deuxième élément et j’en terminerai là, l’acte le plus grave quand même en matière de sécurité c’est
l’homicide or je crois que nous avons, en 2010, atteint le point le plus bas de taux d’homicides depuis
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qu’il existe des statistiques en France puisqu’il y a moins de 800 homicides par an alors qu’il y a 4000
morts sur la route et plus de 10000 suicides. Voila, c’est juste pour mettre un petit peu de
perspectives et lancer le débat.
Maintenant, le débat est à la salle. On prendra le temps qu’il faudra jusqu’à 18 heures.
Participant :
Merci messieurs pour ces interventions particulièrement intéressantes.
J’aurais voulu poser une question pour savoir ce que les uns et les autres vous pensiez de la Base
Nationale Identifiant Élève (B.N.I.E.) qui donne un numéro, dès la maternelle, aux enfants. Ce
numéro avec tous les renseignements qu’il comporte sur la famille, les problèmes des enfants, etc. le
suivra pendant trente ans ! Merci.
Claude DILAIN :
Quand j’étais étudiant non pas en en médecine mais en pédiatrie, nous étions quelques uns à nous
battre contre les certificats médicaux des 9e mois et 24e mois parce qu’il nous semblait, tout ça étant
informatisé, qu’il y avait un vrai danger pour les enfants de recueillir sur lui et sa famille des
renseignements qui pouvaient sortir du secret professionnel et médical. Je me dis donc que de
chemin parcouru, parce qu’on se battait sur un truc qui parait anodin maintenant. Alors
effectivement ce fichier est pour moi une aberration. On ne peut pas accepter ce genre de choses,
d’autant plus que j’ai entendu tellement de déclarations sur les enfants et la prédisposition des
enfants à la délinquance. Derrière cela, il y a une espèce de volonté chez certains de dire que cela est
probablement génétique, que c’est dans les gènes… en niant l’évidence, en niant la culture, en niant
les facteurs socio‐économiques. Je suis donc, pour ma part, farouchement opposé à ce fichier. Je
crois que le magistrat a déjà presque répondu de l’intérêt des fichiers.
Participant :
Au risque de faire à nouveau « Café du Commerce », mais ces fichiers m’inquiètent. Ces fichiers sont
constitués avec une volonté qu’on ne comprend pas très bien ou qu’on n’ose peut être pas vraiment
comprendre. Il me semble, si j’ai bien entendu, qu’ils sont par ailleurs porteurs d’erreurs de données.
Celles‐ci devraient être détruites au bout d’un certain temps, le sont‐elles ? Quels sont les garde‐
fous ? Comment peut‐on agir ? Il y a eu, il y a quelques années le fichier Edwige dans lequel un
certain nombre d’associations dont les associations maçonniques s’étaient émues et je me demande
quels sont réellement les garde‐fous face à ces fichiers, quel est le contre pouvoir, comment peut‐on
réagir ?
Emmanuel ROUX :
Il se trouve que j’ai la chance de participer à la commission de contrôle des fichiers de police qui sous
l’autorité et la présidence d’Alain BAUER réunit les services de l’État, justice, intérieur, les syndicats
et groupes associatifs. Les débats sont vifs, nourris, courtois toujours, de plus en plus courtois.
Sur le fond, il est toujours gênant d’avoir une présomption de culpabilité, j’ai parfois le sentiment
qu’assez allègrement la police est présumée coupable comme la police de poing a toujours tort. Ce
n’est pas parce qu’on a un fichier de police qu’on est d’affreux répressifs, ignobles et totalitaires ou
alors il faut nous faire un procès équitable et il faudrait le démontrer.
Les fichiers de police sont issus de la loi, je ne pense pas que les cinq cents et quelques députés et
sénateurs soient d’odieux dictateurs tous. Les textes sont issus d’un débat et je ne suis pas là pour
commenter les débats parlementaires. Ensuite, ils sont contrôlés par la C.N.I.L., tout cela passe par le
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Conseil d’État. Si le résultat de l’ensemble de ces processus de contrôles et de validations qui sont
démocratiques et juridiques ne satisfait pas la société sur laquelle il va s’appliquer, on n’est plus sur
un problème de police mais sur un problème d’adéquation. Je disais, tout à l’heure, non pas qu’il n’y
avait pas de stratégie mais que cette stratégie n’était pas issue d’un débat démocratique entre la
Nation et les services qui sont en bout de chaîne, on est vraiment en bout de chaîne. La police n’écrit
pas les textes… même si elle est quelquefois consultée.
Ce que je constate, c’est que dans cette instance dite de contrôle, le mot me choque ‐ d’ailleurs je l’ai
dit à Alain BAUER, on n’est pas un groupe de contrôle des fichiers de police, on est un groupe de
discussion, un groupe de contact mais pas un groupe de contrôle ; cela me choque ontologiquement.
Au début, effectivement régnait beaucoup de suspicion et maintenant que l’on peut s’expliquer,
l’administration et les syndicalistes, on essaie de le faire avec la ligne de cœur, avec les tripes avec
l’exemple. On essaie d’expliquer au monde associatif, à quoi exactement servent les fichiers de
police, ce qu’ils peuvent faire ou ce qu’ils ne peuvent pas faire.
Je me souviens avoir fait pratiquement lever un sourcil à Delphine BATHO, qui était donc membre de
la commission parlementaire sur les fichiers de police en lui disant : Est‐ce que vous travaillez avec
Windows 3.1 ? Les anciens savent ce qu’est Windows 3.1. Bien non, on a eu Windows 95, Windows
XP, Windows Vista, Windows Machin. Vous savez, les fichiers de police comme EDWIGE qui est un
fichier d’indexation uniquement repose en fait sur un truc en MS Dos. Quand j’étais à la fac, MS Dos
s’était vraiment génial déjà en 85/86. Il faut savoir que les fichiers de police pour la plupart
fonctionnent sous MS Dos. Les jeunes me regardent, il est malade, c’est qui ce dinosaure là bas ?
Alors, il est vrai que le STIC, (Système de Traitement des Infractions Constatées) dont on dit
beaucoup de mal, est un fichier de police, pardon Monsieur FLAM, qui est aussi alimenté par les
décisions de justice et le retour d’information de justice aussi pitoyable que l’alimentation et le suivi
du fichier. Si on est en tort, on est, en l’occurrence, tous les pieds dans la bassine.
Gilbert FLAM :
Sur la conclusion, je partage ce qui vient d'être dit, c'est une responsabilité, même si je ne crois pas à
cette notion de Droit pénal de coresponsabilité collective. Je veux dire que, nous Procureurs de la
République, en tout cas, Magistrats, nous partageons cette responsabilité, s'agissant du contrôle de
ces fichiers, surtout du STIC...
Je crois que ce que j'ai dit, tout à l'heure, méritait d'être précisé. Je le rappelle...Je pense qu'on ne
peut pas être contre le principe des fichiers. On est dans un système aujourd'hui, et c'est
particulièrement vrai en matière de Sécurité et de Justice, où nous sommes noyés sous les
informations, qu'il faut donc les trier, les organiser, pour pouvoir travailler utilement. Je pense donc
que le mécanisme de fichiers est en soi une bonne chose, parce que ça permet d'organiser
l'information : le renseignement d'abord, l'information ensuite, ou plutôt l'information d'abord, le
renseignement ensuite, et ça permet aux différentes administrations concernées de travailler,
d'aller plus vite vers des politiques... d'élaboration de politiques, de réponses. Quand je dis « des
politiques », ça peut être très limité, politiques locales ou des réponses pénales, pour ce qui me
concerne.
Ce qui me gêne dans ces fichiers, c'est que, contrairement à vous Monsieur ROUX, je pense qu'il faut
de véritables contrôles sur ces fichiers, sur la manière dont ils fonctionnent… Votre groupe devrait
être un groupe de contrôle, en tout cas, il l'a fait puisqu'il a passé en revue la totalité des fichiers ; ce
travail est disponible, il est public. Je vous invite à le consulter parce que c'est intéressant de voir,
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d'abord l'immensité, le nombre de fichiers auxquels nous sommes confrontés et ce qu'il y a dedans
et ce qui ne va pas.
Le STIC (donc le Système de Traitement des Infractions Constatées) est mal alimenté et mal contrôlé.
Il est mal alimenté parce que vous êtes dans le STIC dès que vous « déposez plainte », et vous êtes
dans le STIC dès que vous êtes « mis en cause ». On ne tient pas compte, et je le sais, parce que c'est
dans les procédures pénales, c'est à dire, devant un Tribunal, vous avez dans la procédure : des
renseignements mais aussi des renseignements du STIC... renseignement I.J. (identité
judiciaire) également. Ces informations sont donc portées à la connaissance des Juges qui vont, ‐
quand le casier judiciaire n'est pas complet ou qui n'est pas « suffisant » par rapport à la personne
face à eux ‐ s'appuyer sur les informations qui sont à l’intérieur. Il faut savoir que, théoriquement, la
qualification pénale n'est pas donnée par les policiers qui alimentent en amont le STIC, mais par le
Procureur de la République... et cela n'est pas fait... Je dirai qu'on ne s'est pas organisé pour faire en
sorte que ce soit modifié. Cela signifie, première modification importante, que nous, Magistrats,
assumions nos responsabilités vis à vis de ce fichier.
Les mentions hostiles doivent évidemment disparaître. Je remplis régulièrement des papiers en ce
sens, mais … alors que le fichier a une existence bien plus ancienne... quand il y a un classement,
mais pas tous les classements...vous savez, le classement, c'est le pouvoir pour le Procureur, une
opportunité de dire : « on poursuit » ou « on ne poursuit pas ».
Si « on ne poursuit pas », on classe et on a des motifs. Il n'y a que deux motifs qui permettent de
faire supprimer une mention au STIC, c'est « absence d'infraction » ou « infraction insuffisamment
caractérisée », et tous les autres motifs, même s'il n'y a pas de poursuite devant un Tribunal, donc
pas de condamnation, toutes les autres mentions restent au STIC : c'est quand même problématique.
Donc, il faudrait qu'on en discute.
Donc, d'accord pour dire que nous ne faisons pas notre travail !
Jacques SAMOUELIAN :
Je voudrais rebondir sur le débat que vous venez d’avoir au sujet de ces fichiers. Evidemment,
comme les participants ici, on est tous suspects, on est tous potentiellement coupables de quelque
chose et susceptibles de figurer d’une manière ou d’une autre dans un fichier, soit par une erreur
administrative, soit pour x ou y raisons.
Plusieurs enseignants ont mentionné l’inscription des jeunes élèves sur des fichiers. Je suis
pédopsychiatre, Monsieur le Maire, il y a quelques années, il y a deux ans, nous avons protesté par la
pétition « Pas de zéro de conduite pour les enfants de trois ans » ‐ c’est‐à‐dire qu’il y avait, à partir
d’une étude de l’INSERM, la possibilité de dire qu’on supposait qu’un enfant pouvait devenir
délinquant parce qu’il était… parce que certains tests avaient montré que… etc.
On est dans cette société, c’est ce qui pose problème. C’est pour cette raison que le débat sécurité‐
liberté est biaisé parce que nous aspirons tous à la sécurité. Le problème réside dans le fait qu’à un
moment, se produit une bascule. On se retrouve comme l’a très bien dit un intervenant, en quelque
sorte, en insécurité quant on va trouver les forces de sécurité parce que précisément on se sent
d’emblée suspect. C’est cette bascule qui pose problème.
Alors, pourquoi ? Faire un constat, on a soulevé ici plus hypothèses de justice et de police ; je le ferai
en tant que psy.
On a parlé plusieurs fois ici du changement survenu après les Trente Glorieuses en pointant un
certain nombre d’événements importants qui ont accompagné cette bascule. Il est vrai que s’est
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opéré un changement pas seulement dans les conditions sociales mais aussi dans les conditions
psychologiques.
Des changements surviennent. Est‐ce que pour autant ces changements doivent être sécurisés,
judiciarisés ? Ne doivent‐ils pas, avant tout, être examinés sous un mode éducatif ? C’est la question
qui se pose. Cela suppose des moyens, cela suppose que les pouvoirs publics cessent de touiller en
haut et descendent jusqu’en bas.
Si on ne s’intéresse pas à nouveau aux processus de transmission entre les générations, à ce que
nous, les psys, nous appelons l’intersubjectivité, c'est‐à‐dire le fait d’avoir quelqu’un en face de
soi qui soit différent, alors on n’avancera pas. Là se trouve, à mon sens, le vrai problème et en
rétablissant peut‐être un peu de sécurité intérieure non pas dans le pays mais dans la tête, la
sécurité intrapsychique, peut‐être on avancera.
Excusez‐moi, c’est une parole de psy. C’est peut‐être décalé par rapport au débat d’aujourd’hui.

Frédéric OCQUETEAU :
Si vous le permettez, je voudrais intervenir aussi sur la question du fichier STIC que j'ai beaucoup
étudié. J'ai écrit un bouquin là‐dessus et je me suis amusé à répertorier tous les arguments de la
défense de ce fichier : ceux qui disent qu'il doit être pérennisé et pensent même éventuellement
qu'il doit être mieux expurgé de la mémoire, ce qui ne devrait pas y être. En réalité, on s'aperçoit que
quand on démonte tous les arguments, il y a toujours à la fin : « Si vous détruisez ce fichier, vous
démoralisez le travail de la police et quelque part vous donnez une prime aux criminels». Or ce
fichier est un simple fichier d'antécédent policier, c'est‐à‐dire une mémoire dont se sert la police
pour être plus efficace quand elle n'a rien. Elle n'a rien, c'est‐à‐dire qu’au fond, quand on se dit
défavorablement connu des services de police, quand la police dit cela, on ne se base pas sur le
casier judiciaire. Elle dit que c'est un outil pour lutter contre la récidive, ce qui est faux car la récidive
est ce que l'on constate au casier judiciaire et sous la main du ministère de la justice. Le fichier STIC
est un fichier qui mélange tout. Il est à la fois administratif, judiciaire où à la fois vous confondez
l'auteur et la victime, surtout dans les conflits intrafamiliaux où l'on ne sait pas trop. Ce fichier n'est
jamais expurgé et pour pouvoir aller vérifier ce qui vous concerne, c'est un parcours du combattant.
La CNIL, le 20 janvier 2009, a fait un travail d'enquête sur l'état de ce qui devrait être expurgé, a
dressé un constat accablant. J'en suis arrivé à la conclusion personnelle – sans vouloir absolument
démoraliser la police, que si ce fichier était anéanti, l'état des libertés du citoyen serait un peu mieux
assuré. Nous sommes arrivés dans une société de défiance, ‐ dans laquelle la police à la moindre
interpellation, n'ayant rien à se mettre sous la dent mais ayant simplement une présomption de
culpabilité, n'étant pas bien convaincue par quelqu'un qui vient se plaindre chez elle ‐ son premier
réflexe, c'est le plus facile, est un réflexe bureaucratique. On entre le nom et de toutes façons, si
votre nom est resté (il y a plus de cinq millions de noms d'auteurs, plus de trente millions de noms de
victimes), il suffit que ce nom y soit quel que soit les suites de l'affaire, qu'elle soit classée sans
suite... ni l'État, ni les magistrats n'ont les moyens, je ne dis pas la volonté, de le rendre plus pur à ce
moment‐là. Vous pouvez toujours cuisiner une personne en disant : « mais de toute façon vous avez
fait ceci ! » On en a des exemples constants avec des confusions constantes et surtout c'est devenu
un fichier qui sert à interdire des professions, c'est‐à‐dire que les préfets se sont habitués à
demander des renseignements sur ce fichier pour savoir s’ils pouvaient autoriser telle ou telle
profession. Je dirai que quelqu'un, un étranger, demande à avoir tel ou tel travail, on regarde si son
nom est à l'intérieur, souvent on lui dit : « Non, vous ne pouvez pas. » Il y a de la protestation si cette
affaire a été documentée. Le STIC est une aide importante à une police dont les effectifs ont diminué,
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mais la démonstration que cet outil serait utile me semble extrêmement téméraire. Avec un collègue
policier, on a écrit un livre : « La mémoire sale du STIC », ce n'est pas un jugement de valeur; c'est
simplement un commissaire qui m'a dit : « C'est notre mémoire sale, on a besoin de savoir des
choses sur les gens pour démontrer qu'on leur est supérieur et que s’ils essayent de nous embobiner,
de nous mentir, nous pouvons toujours leur exhumer des choses et si vous nous l'enlevez, nous
sommes morts ». Quand on dit ça, je pense qu'on manque de discernement. Je ne porte pas la pierre
à la police, mais je serais beaucoup plus radical que le procureur FLAM.
J'ai beaucoup d'estime pour monsieur ROUX, mais là je pense qu'il ne faut plus qu'on contrôle. Je ne
parle que du STIC, je suis tout à fait d'accord qu'on ait besoin d'autres fichiers, mais celui‐là est le
plus délétère qui soit du point de vue des libertés. Les libertés du citoyen sont absolument
menacées, à l'insu même des gens, à qui l'on peut reprocher quelque chose sans jamais qu'il leur soit
venu à l'idée (simplement parce que quelqu'un témoignait d'un nom de quelqu'un mis en cause, ce
nom a pu apparaître et rester même si il n'est pas dans la case où il devrait être), alors je suis radical
sur ce point.
François MOLIN :
Je vais passer la parole au public dans l'autre salle qui doit se sentir abandonné.
QUESTION :
J'aurais souhaité poser une question plus en rapport avec la mise en œuvre de la justice dans la
mesure où, comme l'a très bien dit monsieur le procureur FLAM, la justice est tributaire du pouvoir
de pression de l'exécutif. Ne subit‐elle pas non plus la pression du fait d'un manque de présence au
niveau du système carcéral puisque l’on constate un énorme manque de place dans les prisons, un
énorme manque de sanctions exécutées, suite à des condamnations qui sont données par le pouvoir
judiciaire et qui le sont de plus en plus, et qui malheureusement n'ont pas d'exécution par la suite ?
Est‐ce qu'on ne sent pas parmi vous, notamment au sein de la justice mais également au niveau des
villes, ce manque d'exercice du pouvoir carcéral ?
Gilbert FLAM :
Vous avez dit qu'on manquait de place dans les prisons. C'est un fait aujourd'hui, le parc immobilier,
le nombre de places qui est offert dans les systèmes pénitentiaires est largement insuffisant par
rapport au nombre de condamnations et de peines d'emprisonnement prononcées. On pourrait
s'interroger, des plans réguliers d'immobilier extrêmement chers et consommant une part
importante du budget de la justice d'ailleurs, existent pour créer et construire de nouvelles prisons
mais aussi pour moderniser les prisons souvent très anciennes dont nous avons héritées. Le budget
est considérable pour essayer de faire en sorte que les conditions d'emprisonnement des personnes
condamnées soient le moins éloignées des normes européennes et que la dignité des personnes
condamnées soit respectée. On est quand même très loin du compte à ce niveau‐là. Il faut donc
nécessairement se poser la question de la politique qui est mise en œuvre et qui aboutit à ce type de
situation. Deux orientations, deux pistes à suivre sont envisageables. La première concerne la
conception que nous avons de la sanction en France. Celle‐ci est centrée autour de
l'emprisonnement. L’on pourrait envisager que les sanctions soient différentes, que se mette en
place une palette de peines qui soient des peines d'emprisonnement mais également des peines de
privation de libertés, en milieu ouvert qui sont le garant du maintien de l'insertion sociale des
condamnés. Là réside un champ de réflexion extrêmement important et sur lequel il faudra avancer
rapidement. L'autre piste, c'est sur la question de l'exécution des peines. Je dis qu'aujourd'hui on est
dans un système qui est devenu fou. L’on prononce énormément de peines de prison, et, en même
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temps, on a décidé de les mettre à exécution, je trouve que c'est une bonne idée parce que quand
une peine de prison est prononcée, il faut qu'elle soit exécutée d'une manière ou d'une autre.
Aujourd'hui, le système est devenu fou car il remet en question le principe même de la sanction, le
juge de l'application des peines pouvant transformer une peine de prison (jusqu'à deux ans) en autre
chose: travail d'intérêt général, une peine exercée en milieu ouvert, etc. Déjà est donnée à un autre
juge la possibilité de modifier la première décision, c'est totalement absurde. Par ailleurs, ça ne se
voit pas mais on a une politique de l'administration pénitentiaire qui gère les détenus et qui gère les
risques d'explosion au sein des maisons d'arrêt. Sont mises en place pour éviter cela, des mesures
administratives qui vident régulièrement les prisons dans les pires conditions qui soient. Elles
mettent un certain nombre de personnes dehors pour pouvoir récupérer des personnes
condamnées. Ce véritable dérapage de notre système doit être modifié. Des travaux très intéressants
sont menés à ce sujet par l'Assemblée Nationale et par le Sénat.
François MOLIN :
Il est 17 heures 20. Si vous êtes là encore, c’est que cela vous intéresse, on va garder un peu de
temps.
Pour une bonne organisation, je vous propose de prendre un ensemble de questions de façon à ce
qu’après les différents intervenants puissent répondre d’une manière un peu plus synthétique.
Je redonne la parole à Emmanuel ROUX et vous pourrez ensuite poser des questions dans cette salle
et dans celle d’à côté.
Emmanuel ROUX :
C’est une réponse après coup, ce n’est pas facile dans la maison de la raison, de la justice et du droit.
S’il existe un tel désamour entre la police et la population, pourquoi le nombre d’appels 17
augmente‐t‐il considérablement ? Je pense que c’est aussi un témoignage de la confiance assez forte
dans le service public de la police.
Deuxièmement, le basculement qui a été fait tout à l’heure me gêne, en termes de méthode et
d’honnêteté intellectuelle, pour tout vous dire, c’est le basculement entre le système et les gens. Je
peux comprendre que le STIC soit un mauvais outil, j’ai du mal à accepter une espèce de procès à la
hache qui est fait sur l’usage du STIC par les policiers et je rebondis deux secondes sur les contrôles
d’identité.
Je ne pense pas que 0,001 % des policiers s’amusent à aller au pied des foyers SONOCOTRA pour
faire le chiffre du mois ; si un syndicaliste policier a dit ça, il ne mérite pas d’être syndicaliste ni
policier. J’en suis convaincu.
Pour en finir les fichiers, je vous livre une petite histoire de police qui va être très brève. Je peux vous
donner la date en cherchant un peu. Je vous jure quelle est vraie sur ce que j’ai de plus cher.
C’est quoi un fichier de police ? Un policier brigadier chef, appelons‐le Frédéric est le chef de la BAC
d’Argenteuil, j’étais présent ce soir là, il descend dans la Cité Champagne, les gens applaudissent. Se
trouve une quinzaine de gamins, la radio à fond, 4000 personnes empêchées de dormir. La voiture de
la BAC s’approche, je vois les jeunes éteindre le poste, enlever leurs casquettes, sortir leurs cartes
d’identité, ils les sortent d’eux‐mêmes. Trois policiers et à cet instant, mon petit Frédéric devenu un
ami d’ailleurs, fait : « Non, non… c’est bon, je vous connais tous. Toi ! Emmanuel, ta sœur sort de
prison demain, toi Jean‐Claude, ton frère a retrouvé un boulot, toi Maurice, je suis content que ton
père aille mieux. Par contre vous là, je ne vous connais pas, venez‐voir par ici. ». Sur les quinze, il en a
contrôlé deux. Voilà ce qu’est un vrai fichier de police.
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François MOLIN :
Je vais maintenant laisser la parole à la salle. On va prendre trois ou quatre questions ici puis une ou
deux dans l’autre salle et puis on laissera du temps pour conclure.
Vous avez la parole.
QUESTION :
Bonsoir, cela s’adresse à Monsieur le sénateur en particulier : d’après vous, la suppression du service
national a‐t‐elle eu un impact sur les banlieues ? Pensez‐vous qu’il n’est pas urgent de réfléchir à la
création d’un service citoyen ou civil ‐ on l’appelle comme on veut ‐ qui unirait aussi bien les enfants
de Clichy que les enfants de Neuilly sur Seine ?
François MOLIN :
Autre question ?
QUESTION :
Je voulais faire plus une intervention qu’une question : on entend beaucoup parler de la police, mais
ce n’est pas la police que je connais. Pour parler des fichiers : je suis le gardien de la paix d’en bas qui
n’a pas accès à ces fichiers. Ceux‐ci sont réservés aux services judiciaires. C’est la première chose.
Ensuite, j’ai entendu parler des conflits entre police et gendarmerie. Il faut savoir qu’il existe
aujourd’hui des passerelles qui permettent d’accéder de la police à la gendarmerie et inversement.
On communique très bien ensemble et en plus des fichiers communs et uniques vont être mis en
place. C’est la deuxième chose. Enfin pour finir, on parle de la police de proximité qui aurait disparu :
tous les soirs à partir de 23 heures, je suis ce qu’on appelle un patrouilleur et je suis au contact de la
population. La police de proximité existe encore.
QUESTION :
Vous avez parlé tout à l’heure de confusion des pouvoirs. Cela m’a interpellé et je voulais savoir si
vous ne mettez pas là dedans aussi cette présence grandissante dans les quartiers défavorisés du
fondamentalisme religieux qui occupe bien le terrain. Dans cette confusion des pouvoirs notamment
en matière d’éducation, ne sommes‐nous pas dans la confusion des pouvoirs là dedans aussi ?
QUESTION :
Bonsoir, le débat a beaucoup tourné sur le mot « sécurité » et je regrette qu’il n’ait pas plus tourné
autour du mot « liberté ». Si nos intervenants pouvaient redéfinir les libertés qui ont les plus
dangereusement touchées par les dérives sécuritaires, je pense que cela nous aiderait tous à mieux
nous replacer dans le débat.
QUESTION :
Bonjour à tous, c’est la première fois que je participe à un débat. Pardonnez‐moi donc si je suis hors
sujet. En entrant, j’ai vu un slogan, la créativité répond à un devoir, celui d’innover, d’inventer des
solutions aux problèmes de notre temps. Au cours de ce débat, vous avez très bien exposé les
problèmes existants, ces problèmes sont identifiés. Je voudrais vous demander pourquoi ce débat
s’est focalisé sur ces problèmes et non autour de la solution à ces problèmes.
QUESTION :
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Bonjour, je voudrais revenir très brièvement sur l’affaire des fichiers. Pourquoi ne pas les appeler
archives ? C’est tellement plus sexy ! On ne peut pas empêcher les gens d’avoir des archives. Comme
cela, avec une question sémantique, on règle le problème. Deuxième chose concernant le trafic de
drogue : Montesquieu a dit très justement: « la loi inutile affaiblit la loi nécessaire ». Je crois qu’on
pourrait peut être s’en inspirer. J’ai une question plus grave à poser aux praticiens de la police qui
sont là, et en particulier à Monsieur ROUX qui a parlé de l’incidence des problèmes internationaux
sur les problèmes de sécurité intérieure. Le problème Rom : on a aujourd’hui quatre pays dans
lesquels s’orchestre une sorte de solution finale de la question Rom. Dans ces pays : la Hongrie, la
Roumanie, la Bulgarie et celui qui est à côté, des gens persécutent les Roms, les poussent à partir. Ils
pensent que l’union Européenne va s’effondrer, mais que c’est pour eux l’occasion historique de se
débarrasser des Roms, ce qu’ils sont en train de faire. Les Roms arrivent massivement dans les pays
qui ont la protection sociale la plus efficace, par exemple notre pays. Il y en a cinq à six millions. Il est
vrai que c’est une population qui est un peu particulière. On en a chez nous : Django Reinhardt,
Achille Zavatta, il y a des forains, etc. Ce sont des nomades et qui dit nomade, dit pas d’écoles. Qui
dit : pas d’école, dit souvent délinquance. Je crois qu’en 2014, les citoyens de ces pays auront droit à
toutes les prestations sociales existant en France. Ils arrivent actuellement massivement en France.
Je le vois dans mon quartier à Paris. Qu’est ce qu’on fait ?
François MOLIN :
Dernière question ?
QUESTION :
Bonjour et merci pour vos interventions. Je voudrais juste revenir sur ce qui a été dit au départ et qui
a été répété par les quatre intervenants. On doit constater une différence entre l’insécurité, le
sentiment d’insécurité et le ressenti d’insécurité. Il a été dit aussi à un moment que le niveau
d’homicides n’avait jamais été aussi bas. Je me pose la question : est ce qu’il y a un problème
d’insécurité ? Est‐ce qu’on le constate ? Il y a des morts partout de plus en plus ou y a‐t‐il un
sentiment d’insécurité entretenu par les médias qui se concentrent sur les choses négatives de la
vie ?
En parallèle, si on regarde les programmes de télévision, tous les jours, on assiste à des épisodes ou
des films avec des crimes de tout genre. Je me pose alors la question de savoir: existe‐t‐il une réelle
augmentation de l’insécurité ou est‐ce que ce sentiment et ce ressenti ne sont pas entretenus ?
François MOLIN :
Merci beaucoup, voici ce que je vous propose : je vais donner successivement la parole à chacun des
intervenants et chacun des intervenants prendra ce qu’il estime légitime et intéressant.
Je commence par mon voisin de gauche.
Emmanuel ROUX :
Quatre secondes par question.
Dernière question : oui, bien sûr, tout cela est auto alimenté. Nous militons pour des enquêtes de
victimisation qui soient de grande ampleur, scientifiques pour mesurer ces différents écarts. La « pol
prox », la police «proche des gens», cette police de proximité n’est pas morte. Elle est hors de portée
de nos politiques et je le dis et j’en suis convaincu, les savoir‐faire de nos policiers de terrain sont
assourdissants.
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Quelle liberté préserver ? J’avais un vieux prof de philo en maîtrise qui nous avait dit : « je souhaite
trois choses : être, faire et aimer ». Liberté de conscience et d’expression : «Être ». « Faire » : liberté
d’entreprendre d’agir, de se déplacer et ce n’est pas neutre : tout à l’heure, vous parliez d’une heure
et demie de trajet pour quitter votre ville pour aller dans votre entreprise pour travailler. C’est
essentiel, liberté de faire. Pour la liberté d’aimer, là, je laisse chacun libre. Pour les Roms, je ne suis
pas du tout un géo‐stratège, je ne connais la situation en Hongrie, en Roumanie, que parce que la
presse en parle, donc je préfère me taire quand je ne sais pas.
Claude DILAIN :
Sur la suppression du service militaire, la réponse est presque dans la question : je pense que c’est
une erreur car si ce melting pot social que représentait le Service militaire, avait ses défauts, on
n’était pas obligé de le supprimer car, quand quelque chose a des défauts, on peut corriger ceux‐ci !
J’ai l’exemple de quelqu’un que je connais, dans ma famille, un retraité maintenant, ancien ouvrier
tourneur. Lors de son service militaire, il a rencontré un danseur étoile assez connu dont je tairai le
nom, ils sont restés amis toute leur vie. Je pense que hors du service militaire, cette rencontre eut
été totalement impossible. Au service civil, je travaille beaucoup avec Martin HIRSCH. Il rencontre
d’énormes difficultés, parce que ce n’est pas dans la culture de certains politiques, je ne veux pas
dire les politiques. Ce n’est pas non plus dans la culture de la société et je pense qu’il est absolument
nécessaire de se diriger dans cette voie là. Il faut à nouveau un melting pot social et culturel qui
n’existe plus maintenant.
Sur la police de proximité, je ne sais vraiment pas pourquoi vous dites que ce sont les politiques qui
lui sont hostiles. Je vais vous dire franchement : cela me choque. Je me suis battu comme un diable
comme certains maires de banlieue, toutes étiquettes politiques confondues alors que Mme ALLIOT
MARIE, avec énormément de courage, sans soutien au plus haut niveau de l’État, a recréé les UTEQ
qui ne pouvaient pas s’appeler police de proximité. Si elle a recréé les UTEQ, c’est parce que nous
avons beaucoup travaillé avec elle et qu’elle nous a entendus. Les UTEQ ont changé de nom, et la
sémantique, c’est important. Si vous regardez la nouvelle dénomination, on entend une modification
de la stratégie d’intervention. La police de proximité, appelons là comme on veut, est fondamentale.
Ce ne sont pas les politiques qui freinent. C’est un débat sur les stratégies d’intervention de la
police : ‐ soit une stratégie à la Poniatowski, stratégie coup de poing –c’est un désastre dans les
banlieues, un désastre absolu, ‐ soit une stratégie de police de proximité. Je signale d’ailleurs très
clairement que les UTEQ étaient bien supérieurs à la police de proximité car celle‐ci déclinait. Non, ce
ne sont pas les politiques qui freinent. C’est pour l’instant au ministère de l’intérieur, et j’ai pu
discuter avec le ministre de l’intérieur, avec le préfet de police du grand Paris. Or le ministre de
l’intérieur dit les choses très clairement en disant qu’il est contre : ce n’est pas la classe politique, et
je pense que c’est une grave erreur.
Il faut se méfier des statistiques des 65% globalement. Je pense que le problème de désamour d’une
partie de la population non délinquante est réel mais ce désamour paraît inquiétant, sans vouloir
revenir sur des sujets qui ont été prévus. Dans le fond d’intervention sur la prévention de la
délinquance, nous avions, nous à Clichy‐sous‐Bois, un certain nombre de projets pour rétablir le lien,
parce que c’est absolument indispensable. On ne peut pas imaginer une société qui se méfie de la
police qui la protège. C’est absolument indispensable – je ne sais pas ce que veut dire 65%‐ mais moi
je vais dire : s’il y avait une famille à Clichy non délinquante qui craindrait la police ou qui se méfierait
de la police, ce serait déjà une de trop.
On avait des projets pour renouer le dialogue : Ils ont été refusés au profit d’une vidéo protection
pour laquelle on a fait faire des économies à l’État.
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Sur le problème des fondamentalismes, j’ai suivi votre regard. Je vous invite pour être très clair à lire
le rapport que Gilles KEPPEL et ses doctorants ont écrit sur Clichy Montfermeil avec l’institut
MONTAIGNE. Je pense que vous trouverez beaucoup de choses, mais de grâce lisez‐le. Ne lisez pas
les articles qui parlent de ce sujet comme un pot pourri LAGRANGE et son déni de culture. C’est très
déformé par les commentaires de gens qui manifestement n’ont pas lu ou ont mal lu.
En ce qui concerne les solutions, c’est une bonne question. Je ne me suis peut être pas bien fait
comprendre, mais en ce qui concerne le problème des banlieues, sur lequel je me bats et c’est
vraiment le combat de ma vie, cela porte un nom très simple ‐ le retour de la république dans les
quartiers d’où la république s’est retirée. Je peux vous dire et c’est d’ailleurs la conclusion de Gilles
KEPPEL. Les jeunes rigolent quand ils passent devant la mairie et qu’ils voient « liberté égalité
fraternité ». Ils ne sentent pas concernés du tout. Si la république revient et c’est relativement facile
à faire, il faut de la volonté politique et cela ne coûte pas très cher. C’est une question de
réaménagement du territoire, de déployer autrement les budgets mais aussi et surtout les politiques
de droit commun. Ce n’est quand même pas normal que dans cette ville de Clichy‐sous‐Bois,
n’existent ni tramway, ni métro, ni gare, ni autoroute, ni rien du tout. C’est un problème
d’aménagement du territoire facile à régler. S’il y a cette volonté de faire revenir la république, je
peux vous garantir que les problèmes de fondamentalisme religieux seront traités très différemment.
Pour le reste, j’ai beaucoup de choses à dire, mais je vais m’arrêter.
Jacques SAMOUELIAN :
Je voudrais dire à Monsieur DILAIN que la rencontre entre le tourneur et le danseur étoile à l’armée
est aussi possible en Franc‐Maçonnerie ! (rires dans la salle).
Gilbert FLAM
Je pense que c’est la leçon que nous tirerons de cet après midi. Effectivement c’est une rencontre
professionnelle, on a l’habitude de se rencontrer entre policiers et chercheurs. Sur la notion et l’idée
de service civique, il est vrai que c’était une belle idée. J’étais plutôt attaché à la notion de service
national parce que c’était un lien avec la nation et la nation en arme et c’est quelque chose à laquelle
je tiens. Je crois que la rupture de ce lien, qui s’est fait dans le silence le plus total de tous, devrait
être revue à condition de l’on établisse la mixité. Cela nous concerne tous, hommes et femmes, et
pas seulement la mixité sociale. C’est la condition sine qua non.
Sur la police de proximité, qui est un débat récurrent, on se rend bien compte, quelque soit la forme
que cela prend, qu’il est primordial de remettre en place des stratégies d’occupation du terrain.
Simplement il faut être discriminant, c'est‐à‐dire qu’il faut savoir quels sont les territoires qui doivent
être des priorités, connaître quelles sont les personnes qui dans le cadre des politiques répressives
doivent être des priorités. Je dis cela parce qu’il faut supprimer les contrôles systématiques. Les
personnes qui doivent être contrôlées sont connues quand on est sur un territoire où sont présents
policiers et les magistrats. Quelles que soient leurs fonctions, qu’ils soient au parquet, à l’application
des peines, ou juges des enfants, ils connaissent les populations qui posent problèmes ou sont
susceptibles de le faire. La police de proximité est composée d’hommes et de femmes qui sont
fidélisés. Je pense qu’il faut renverser le mode de réflexion, on est dans un système hyper centralisé,
notamment au niveau du ministère de l’intérieur. Je crois qu’il faut donner plus de liberté dans le
mode de définition et d’organisation des priorités aux policiers et aux cadres policiers sur le terrain.
Je pense que la déconcentration n’est pas faite et que s’agissant de la décentralisation, on en est
encore loin. Il est toujours extrêmement intéressant de parler avec les élus qu’ils soient de droite ou
de gauche. Il y a des lieux où les élus parlent de ces questions et arrivent à définir des positions
communes. La beauté de la république et de la démocratie permet de pouvoir proposer à chaque
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échéance électorale des projets de société. Il existe des points d’accord importants, des points
d’accord consensuels, entre républicains qui permettent de développer des politiques utiles
localement et utiles à la société. C’est à cette condition que la république reviendra dans ces
territoires qui sont aujourd’hui désertés par l’ensemble des services publics. Je mets la police et je
mets aussi la justice.
Frédéric OCQUETEAU :
Je voulais juste réagir à une question à la fois très anodine et importante. Il s’agit de la distorsion
entre le sentiment d’insécurité et l’expérience de victime. Il se trouve qu’il n’y a pas d’homogénéité
entre les deux. Aujourd’hui on sait que parmi les gens qui s’estiment eux‐mêmes en insécurité, une
certaine fraction n’a jamais fait l’expérience concrète de victime dans leurs biens ou dans leur corps.
Alors que d’autres fractions de la population sont extrêmement exposées au fait de se faire agresser,
de se faire dépouiller dans la rue, ce sont ces gens là qui se plaignent le moins et qui disent qu’ils
n’ont pas peur, qu’ils ne sont pas en insécurité. Vous voyez qu’il y a une distorsion. Actuellement si
on faisait ce constat, ce serait banal : à quelle population s’adresse‐t‐on quand on dit qu’on va lutter
contre l’insécurité ? Il faudrait déjà se poser la question. Il est difficile de qualifier par exemple une
dame qui est bien dans ses baskets, qui a l’habitude de gronder les enfants qui crachent par terre ou
qui font les imbéciles. Elle n’a jamais eu peur et c’est un geste citoyen tout à fait honorable. Les
conditions de vie se sont dégradées, cette personne commence à voir des gens qui lui disent « casse‐
toi vieille c…, poufiasse etc. » À force d’entendre cela, alors qu’elle arrivait à bien supporter, sans se
plaindre jamais, il advient un jour où elle en a assez et elle a peur. On est en présence juridiquement
objective d’une menace verbale : un basculement s’effectue. À en parler à la police, cette dame
estime que cette menace verbale constitue une agression. Alors devant ses enquêteurs, elle s’estime
victime d’une agression physique même si c’est une agression verbale : elle l’a vécue comme telle et
veut le rapporter à la police. Cette dernière, conciliante va se montrer gentille dans le meilleur des
cas en disant « on va prendre votre plainte en main courante » du fait de personnes nommément
désignées. Que devient cette plainte ? Soit elle est classée sans suite, soit elle n’est pas
comptabilisée, cela n’apparaît pas dans la statistique car l’incident est anodin pour la police.
Ce que révèlent les enquêtes aujourd’hui, est en effet la distorsion entre le sentiment d’insécurité et
l’expérience de la victime. Cela se situe précisément dans une dégradation de climat et de perte de
confiance entre les citoyens. Les gens commencent à être apeurés alors qu’ils étaient immunisés au
départ. Ils se tournent vers un tas d’interlocuteurs qui leurs disent « mais cela ne relève pas de mes
compétences ». Il s’agit là d’un « penser » collectif autour de tout cela, une manière de dire : « la
police ne fait rien, elle ne m’écoute pas et tout, j’estime qu’elle doit s’occuper de ma liberté et de ma
sécurité. Les autres je m’en fiche, mais elle ne le fait pas ».
Voilà, je ne suis pas d’accord avec la remarque du Monsieur qui consiste à dire « nous sommes tous
d’accord avec le diagnostic, qu’attendons‐nous pour trouver la solution ? Non, les diagnostics sont
infiniment plus clivés qu’on ne le pense.
Jacques SAMOUELIAN.
Je crois que nous allons terminer ce débat.
Mesdames et Messieurs, nous vous remercions d’être restés.
Simplement un mot de conclusion parce que quelqu’un disait : Qu’est‐ce‐que vous proposez ?
Le retour de la république est assurément la condition sine qua none pour que sécurité et liberté
uissent cohabiter ensemble. Je rajouterai à partir de l’exemple de Monsieur ROUX, au sujet de ce
contrôle de police en banlieue. Il est particulièrement intéressant parce que le policier dit : « Toi, je
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te connais », c'est‐à‐dire qu’à partir du moment où la rencontre est possible, quelque chose se
désamorce et le contrôle porte sur celui que l’on ne connaît pas.
Je crois que la réflexion est tout à fait enrichissante pour nous et j’aimerais basculer dans le champ
de la philosophie à travers ce qu’on appelle le visage de l’autre, philosophie d’Emmanuel LEVINAS.
Tant que le visage de l’autre a une place, la violence recule. Lorsque l’incompréhension apparaît, tous
les germes de la violence sont là pour rebondir avec des conséquences néfastes.
C’est un point qui me paraît tout à fait important.
Je remercie les intervenants d’aujourd’hui. Nous n’avons pas la prétention d’avoir vu toutes les
facettes de ce gigantesque débat mais au moins avons‐nous pu entendre les remarques de
spécialistes de ces questions difficiles et délicates.
Je vous remercie d’avoir participé à ce débat, je les remercie bien entendu également.
Je tiens à vous annoncer la prochaine conférence publique qui aura lieu le 10 décembre. Vous savez
que le 9 décembre est la fête de la laïcité donc le 10 décembre, nous consacrerons notre conférence
publique à un débat autour de la laïcité ici même. Bien entendu, vous pouvez retirer à la sortie les
prospectus pour connaître l’identité des intervenants.
Ayant parlé de mixité, je me dois d’annoncer qu’au mois de janvier 2012, nous organiserons les États
Généraux de la Mixité dans les salons d’honneur de L’Hôtel de Ville de Paris.
Je vous remercie encore d’avoir participé.
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