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Aucun texte de loi n' emp~hera janais 
certains étrangers de passer la frontière 
espérant ici vivre mieux. 

Aucun texte de loi n' emp~hera les 
bombes d'exploser (continuation de la poli
tique par. d'autres moyens) • 

Aucun texte de loi n' emp~hera jamais 
des jeunes de chap3rder, des individus de 
manifester leur mécontenterœnt ••• 

C'est pourtant sur la prétention de 
s'attaquer à ces phénomènes que la droite 
nous gouverne, que 1 'Etat se renforce. 

La peur crott quand il n'y a pas d' is
sue possible ou crédible. Or, aucune des 
forces politiques institutionnelles n'a 
réellerœnt un projet de société. Toutes 
acceptent 1 'économie de marché, génératrice 
du développement inégal, de situations 
cahotiques et d'une société civile duale de 
plus en plus palpable où produire et con
sommer. devient un privilège. 

Les lois dites "sécuritaires" sanc
tionnent cet état de fait. 

Dans ce contexte , les débats d' idées, 
entre ceux qui se servent de la sécurité 
corrrœ "épouvantai 1" et ceux qui ~ drapent 
dans de beaux principes tel celui de 1 'état 
de droit, ne sont que de la poudre aux 
yeux. Ils re vont pas à l'encontre d'un 
certain consensus général qui repose sur la 
concurrenœ entre individus, sur la défense 
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des biens individuels - illusoires ou non -
entratnant des attitudes racistes, anti
jeunes, de mise à 1 'écart des déviants .. 

Basé sur la peur, ce consensus est 
apolitique et non sans contradiction tant 
la précarité guette tout un chacun. Cette 
situation n'est pas sans faille. 

A nous, qui refusons la société poli
cière qui se dessine, de les déceler et les 
approfondir. C'est un préalable à une ri
poste qui œ reste pas sur la défensive , au 
coup par crup, qui à terrœ nous enfel"'TTerait 
dans un bras de fer bien dérisoire avec 
l'Etat. 

La question aujourd'hui est de parve
nir à résister, défendre une autre éthique 
de vie , tout en entra !nant toujours plus 
d'individus. 

Mais cette oppositon à la société 
consensuelle ne nous dispense pas de la 
recherche d'alternatives plus globales sur 
un certain nombre de terrains tels 11 enfer
rœnent, bien sûr, mais aussi le travail et 
le. non travail, le revenu, la citoyenneté 
et la question des droits •. 

Une telle démarche ne nous appartient 
p:!S seulement. Puissions-nous à travers nos 
intiati ves , permettre la cons ti tut ion d'un 
pôle alternatif face à l'idéologie sécuri
taire , en faisant converger un certain 
nombre de pratiques et d'aspirations qu'une 
société policière vise à éliminer. 
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SECURITE 
JE T'AIME, 

• • 

Depuis 1970, le sentiment de 
peur est alimenté dans de larges couches 
de la population. Dans ces m~mes couches 
pour qui le statut social se dégrade, 
l'avenir écànomique devenant plus qu'in
certain. 

Canaliser l'angoisse vers des 
boucs émissaires ~esponsables de tous les 
maux.. tel est le but du discours sécuri
taire. La paix sociale est ainsi assurée à 
bon compte ••• sur un équilibre, certes, 
mais précaire tant les problèmes économi
ques et .sociaux restent intacts, s'ils 
n'empirent pas. L'irrationnel, l'illusoire 
dominent et sont le support des politiques 
gouvernementales. 

IL COURT LE DELIRE SECURITAIRE 

72-74, rien ne va plus • Sous prétex
te de crise économique, s'ouvre le temps 
des sacrifices, des restrictions. Le mou
vement ouvrier et social constitué essen
tiellement pour accéder aux "richesses" 
produites , pour bénéficier des biens de 
consommation tant vantés, et qu'il pro
duit, n'accepte pas sans mot dire. 

Or l'Etat doit s'assurer d'une 
relative paix sociale, asseoir un consen
sus autour de ses objectifs économiques : 
réussir la restructuration. Entre autre, 
il s'agissait d'abandonner des pans en
tiers de l'économie considérés comme non 
rentables, donc de licencier mais aussi de 
développer d'autres secteurs dans lesquels 
une productivité accrue est exigée ainsi 
qu'une main d'oeuvre mobile, malléable et 
moins chère!. 

Difficultés économiques réelles ou 
crise prétexte, quoiqu'il en soit le déve
loppement linéaire du bien-~tre pour tous 
s'estompe. Le travail, la propriété privée 
deviennent des privilèges à défendre coQte 
que coQte. Cette auto-défense (entratnant 
immanquablement des comportements indivi
dualistes) sera exploitée par le discours 
politique jusqu'à en devenir sa base. La 
peur du lendemain accroit le fatalisme, la 
soumission aux normes sociales et de ce 
fait la violence, la déviance s.ont de plus 
en plus marginalisées (tout en proliférant 
toujours plus!).· Reste au pouvoir à ex
ploiter ces phénomènes, ainsi peut-il 
masquer le vide politique, le manque d'ob
jectif des différents partis institution-

MOI NON PLUS 
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nels, l'incapacité à souder la société 
civile sur un ensemble de valeurs considé
rées comme essentielles, et communes. Con
tre toute vélléité de refus de ceux qui 
font les frais de la situation de crise, 
un arsenal juridique, administratif et 
policier est mis sur pied. Ce sont les 
lois anti-casseurs, les opérations coup de 
poing, les lois Barre Bonnet Stoléru et 
enfin "Sécurité et Liberté". 

Leur but est de réprimer bien sOr 
mais surtout, par la publicité qui est 
faite autour, d' intimider ceux qui se
raient susceptibles de ne pas se plier 

Tout ceci entratne le développement 
d'une société à deux vitesses dans laquel
le la justice sociale, l'état de droit ne 
sont que de vains mots. 

Mais qu'a fait la gauche au 
depuis 1981 - elle qui prétendait 
avec une telle configuration - ? 

pouvoir 
rompre 

La spirale,de la,propagande sécuri
taire n'a epargne aucune force 
institutionnelle, l'arrivée du PS au pou
voir n'a pas permis de renverser d'une 
manière quelconque la tendance! La gauche 
a tenté de revenir à une progression li
néaire d'un état de droit démocratique 
notamment en comblant les retards dans le 
monde carcéral et judiciaire (l'archaïsme 
caractérise traditionnellement ces 
institutions, aussi reste-t-il beaucoup à 
faire encore). Elle a tenté d'atténuer les 
contradictions sociales en adoptant des 
mesures visant à amoindrir les discrimina
tions les olus visibles, notamment ra
ciales. 

-

" 
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De fait, le mouvement ouvrier avait 

déjà été muselé par les grandes centrales 
syndicales (23 Mars 79, comme date limite 
des révoltes ouvrières). Le mouvement 
social hors usine s'épuisait (immigrés, 
squatts, intérimaires, etc •• ), aspirant à 
une sorte de trêve sociale. La gauche prit 
acte de ce que la transformation des for
ces productives (rendant désuètes les 
grandes concentrations ouvrières) exige un 
contrôle social toujours plus diffus, 

~tentaculaire et de ce fait ne s'appuyant 
: plus uniquement sur les instruments tradi
J tionnels de coercition (Armée, Police, 
~Justice, prisons). Elle était plus à même 

d'achever la mise au pas de la. classe 
OllV .. ler~. rl"' s"'s '1r<?<~nis"lt:i'1nfl trqrli +:ion
nelles, mais aussi de structurer tout le 
réseau associatif, culturel, toute une 

1 armée de travailleurs sociaux, dans une 
e~~érience de gestion consensuelle. 

Pourtant tout ceci fut de courte 
durée. Après quelques hésitations, une 
conception plus traditionnelle de l'Etat 
fut de retour, la "rigueur" redevint la 

·~règle. Les thèmes de l'Etat fort, de l'é
limination sociale, comme solutions déma
gogiques, furent de nouveau agités, l'ex
trème droite n'ayant aucun mal à s'appuyer 
sur l'incapacité politique (de droite 
comme de gauche) à résoudre les grands 
problèmes sociaux et économiques, pour ce 
faire. 

LE RETOUR DE LA DROITE •• 
VERS UNE SëëiETE TOTALITARISTE 
ë6NSENSUELLE 

Les patrons, libéraux en économie, 
préfèrent un blindage d'Etat, des mesures 
d'intimidation préventives, moins dis
crètes, mais plus sares, une politique 
sociale moins coateuse! Aussi la droite 
restru~ture-t-elle l'appareil d'Etat, 
prenant l'alibi d'une opinion manipulée, 
aspirant à toujours plus d'exclusion et de 
repression pour calmer sa peur • A créer 
toujours p1us de précarité, il est vrai 
que l'ordre public et social risque d'être 
menacé! Il est en danger! 

Au nom de l'insécurité sont justi
fiées les a~pulsions, les extraditions •• 
en un mot la précarité des conditions de 
vie de tous les étrangers; l'auto-ùéfen
se, le tir à vue, les contrôles d'identi
té .• en un mot l'érosion de nos libertés 
tant indivtquelles que collectives. 

C'est en restreignant toujours plus 
les libertée, en accroissant toujours plus 
les pouvo~rs de l'appareil répressif 
(comme nou~ pourrons le voir à travers 
l'analyse des différentes mesures) que la 
droite ent~nd imposer sa politique so
ciale, écpnpmique. 

Affiner les contr~les pour faire 
rentrer dana le rang, écarter de la socié
té civile les irréductibles, autant d'ob
jectifs q~~ marquent l'apandon de toute 
perspect1v~ de "just~ce sociale", l'impos
sibilité dlunc insertion valorisante pou~ 
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des franges toujours plu' larges de la 
société civile (jeunes, immigrés, ch~
meurs, etc) 

Par la gestion d 1 une· sa·n~tion tou• 
jours plus lourde, toujours plus 411mlna
trice et donc intimidatrice (pas pour 
autant dissuasive!), l'Etat se prot~ge 
contre une population marginalisée socia• 
lement et souvent économiquement,. en la 
neutralisant par l'enfermement carcéral ou 
psychiatrique. · 

Ainsi les réalisations et projets ~~ 
Baraquements aux abords des aéro

ports pour y parquer les immigré(e)s avant 
de les expulser 

=Désinfection et réhabilitation des 
vieux locaux militaires pour y placer les 
jeunes dits en "danger moral", les 
toxicomanes ••. 

= Vaste plan de constructions privées 
de nouvelles prisons. 

Si la loi Sécurité et Liberté visait 
à discipliner pour établir un consensus, 
que visent les lois atuelles? 

En déclarant la guerre à l'insécuri
té, le gouvernement déclare la guerre à 
ceux dont les "moyens de subsistance na 
sont pas suffisants" et "const.i.tuent (de 
ce fait) une menace à l'ordre public". 
C'est une évidence au regard de la loi 
concernant l'immigration! 

En modifiant les textes de lois, 
guise d'annexe aux grandes mesures, 
droite verrouilla une situation, mat 
pi~q ~n v~r1table arsenal préventif à 
qorifli ts ~Qoiaux.. arsenal au point 
rlsquer d'en engendrer. 

en 
la 

sur 
des. 

dl.l 
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En supprimant les di tes "garanties 
judiciaires" que la gauche avait tenté de 
préserver, . voire même d'instaurer (au 
niveau d~;i,,t,t~,xpulsion des immigrés, des 
contrôles 'i:J'i'ldenti té_, etc •• ), ces mesures 
avalisent et légalisent des méthodes poli
cières et judiciaires de mise depuis 
longtemps (contrôles d'identité au faciés, 
délation, accomplissement de la peine 
j~squ'au bout,etc •• ). 

Ces mesures ancrent et peaufinent le 
cursus d'une sociétP ~ù la sécurité des 
uns passe nécessairement par l'exclusion, 
l'élimination des autres. Tant et si bien 
qu'au bout de quelques semaines d'agita
tion sécuritaire à tout va, des municipa
lités en appelant à la délation des 
"jeunes voyous" en vue de leur incarcéra
tion et l'obtiennent! Les flics font quel
ques cartons sur des cibles humaines •• 
Tout le monde sait maintenant que la sé
curité se paye d'un lourd tribut. Mais 
cela semble ~tre le choix de société. 
L'acceptation et la soumission au ma!tre 
mot "Sécurité " semble même ~tre une des 
premières libertés, c'est en tout cas, un 
ciment .• 

Le 
soi re, 
gauche 

débat parlementaire, bien déri
reflète cette réalité. Mais la 
pouvait-elle y apporter quelque 

La vie en fiche 

chose ? Sur le but des mesures, elle ne se 
distinguait pas de la droite, sur les 
méthodes pas plus. Bonnemaison, champion 
de la prévention, ne la caractérisait-il 
pap comme le "dispositif de tri, d'orien
tation qui, rationnellement organisé, ne 
laisse venir au dispositif répressif que 
les irréductibles". C'est le dosage qui 
fait d'une politique, une politique dite 
"sociale" et ce dosage est fonction de 
rapports de force, de pouvoirs. La droite 
a gagné sur la gauche institutionnelle, 
c'était prévisible! 

Hors de l'hémicycle, les cris d'"au 
secours les libertés" ont très peu porté, 
ont été étouffés, incapables qu'ils é
taient de s'agencer autour d'une argumen
tation pesant sur le jeu institutionnel, 
boulversant l'inertie de la pensée so
ciale. 

En rester aujourd'hui à revendiquer 
un état de droit, c'est demander à l'Etat 
toujours plus de protection pour ceux qui 
estiment avoir quelquechose à préserver, 
c'est accentuer le fatalisme et le muse
lage de ceux qui en sont exclus depuis 
bien longtemps déjà, or ce sont, eux, les 
cibles réelles des récentes mesures! 

Les contrôles d'identi
té: ~la poudre~ yeux •• 
~ ~ dangereuse pour 
autant 

de leur identité p:1.r tous rooyens, 
mais il est évident, qu'ure fois 
au point la carte nationale d' i-

sairerœnt, devra ~tre "spéciale
rœnt rootivé". Um peine d'empri
sonmrœnt de 10 jours à 3 mois et 
une arœnde sont prévues en cas de 
récidive dans le refus, ne sont 
donc sanctionreesque les "désobé
issances" vis à vis de la justice ! 

dentité infalsifiable, elle de-
vien:lra- mâne si les tenœs de la Ponia avait laissé 
loi m changent ]:E.S - le seul tomber ce type d'opérations 

.·-Le •contrôle d'identité·· est.··' 1110yen, puisque si les forces de . (''coup.· de poing") car elles 
p6s.Sible>~ en tout tell1)s, · erf:·tôÙfi:>· !tordre oontrôlant estinènt qu'une · .. s' é'taient révélées "ineffi
lieux et .vis à vis de q~foon:tùè:Jd persmm .:foomit des renseigne- caces". 10 ans plus tard, 
Le rut officiel est de "prévenir rœnts erronés, des photos et des les contrôles d'identité 
les; attèintes aux biens ::e't; :laUx' •· prises: d'enpreintes potirront être redevi.enrtent le nec plus 
pé'ljson91s": Les étrangers dàiVènt·' · effectuéé's.r·~ne nêne lorsque la u'ltra 'de• là lutte contre la 
ainsi fjl"~œnter les ]:E.piers'•,juâii- : personne :refuse le contrôle dans délinquanc·e: et le terroris
fiafl:t de· la lég;1lité de letir sé--'· ~la rue,: .üc.,faudra dans œs cas, me!-::·· Poor:tàn't l'occupa ti on 
jôllr sut<le territoire •. Quant·àWè·; .;:t•autorisatioo du p:1.rquet, et le ·· Qes quÇJ.rtiér<p par les CRS ne 
autochtones, ils peuvent·~m!ërm• îiprocè's"-ila~l en résultàrit M~éeg.;. ·.::;rli:Ssu'rfil-it0"rj~mais la petiteè' 
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vieille qui sait que le 
voleur à l'arraché n'agira 
pas devant un barrage poli
cier! Quant au terrorisme et 
au grand banditisme, Pasqua, 
mieux que quiconque, sait 
que les contrOles d'identité 
n'ont aucun sens dans ces 
domaines. 

C'est que l'opération a 
d'autres buts : 

Limiter le droit 
d'aller et venir. C'est 
d'autant plus clair quand, 
au hasard -sic!- de ces con
trôles, des dizaines d'immi
gré(e)s sans papiers sont 
déféré(e)s en justice et 
expulsé(e)s hors du terri
toire. 

Ficher et parquer 
dans des zones spécifiques 
mais bien déterminées des 
personnes dont le mode de 
vie est jugé hors-normes! 
(homosexuels, prostituées, 
toxicomanes,etc •• ). Des 
zones entières sont ainsi 
désignées à l'opinion publi
que qui loin d'~tre rassurée 
tremble encore plus de peur 
à l'idée de les traverser .• 
au point d'y renoncer. Ces 
pratiques créent de nouveaux 
ghettos. 

Renforcer une société 
civile aseptisée ,discipli
née et contrôlée. La police 
apprec1e et présume des 
lieux et des personnes qui 
sont susceptibles d'~tre une 
menace à l'ordre public. 
Nous sommes contraints à 
nous justifier! Pour s'en 
assurer, le projet de loi 
permet le placement en garde 
à vue et le fiqhage des 
individus "non compréhen
sifs", réfractaires. Que ce 
fichage soit soumis à l'au
torisation judiciaire, que 
cette dernière instance 
veille à ce que les rensei-

/Abattage 
Si cette loi est acceptée en 

1 'état par le Conseil 
Constitutionnel, le procureur. de 
la République peut traduire un 
inculpé en comparution immédiate 
si les charges réunies lui t:arais
œnt suffisantes et (effet cumula
tif!) si 1 'affaire parait en état 
d 1 ~tre jugée. Il faut en outre , 
CO!IIIœ cela existe mainteœnt, que 

gnements ainsi recueillis 
disparaissent au bout ·de 6 
mois, ne change rien. (cf 
note 1) à l'instauration 
d'une société qui compile· et 
recoupe toutes inf6rmations 
sociales (élémentsde per
sonnalité , casier judi
ciaire, informations ban
caires, etc •• ), en vue de 
détecter les éléments jugés 
dangereux ou qui seraient 
susceptibles de l'~trel Déjà 
il existe un fichier poli
cier - sans existence lé
gale, le FPR (fichier des 
personnes recherchées); déjà 
des fichiers sociaux -lé
gaux- (tels GAMIN -gestion 
automatique pour la médecine 
infantile-, AUDASS -fichier 
informatique des prestations 
et allocations diverses aux 
familles) servent à la po
lice pour dépister et suivre 
les gamins susceptibles de 
"sombrer dans la délinquan
ce" .• et combien d'autres 
encore existent et peuvent 
~tre recoupés, compulsés! 
Ces pratiques sont à mettre 
en relation avec la nouvelle 
procédure de comparution 
immédiate (c'est à dire hors 
du flagrant délit et sur 
présomptions policières) .• 
ce sont des pouvoirs exorbi
tants qui sont ainsi concé
dés à la po lice! 

Le résultat de ces 
contrOles, et ce avant même 
que la loi soit adoptée 
définitivement-donc applica
ble des milliers de per~ 
sonnes contrôlées dans des 
cités autour de grandes vil-

la peire encour-Jue soit au moins 
ég:lle à 2 ans· sans ~er 5 ans. 

L'arbitraire est ainsi élevé 
au rang œ la loi. 
Constitution de la charge et déci
sion œs poursuites aux !!Bins des 
~rœs organes : t:arquet et police. 
Ajouter à cela le caractère expé
ditif œ la ;justice en comt:arution 
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les (telles Paris, Toulouse, 
Marseille, Lille), une cen
taine de personnes déférées 
au pàrquet pour des délits 
très mineurs .• presqu'autant 
que de personnes hospitali
sées suite aux brutalités 
policières, sans parler "des 
bavures" plus spéctacu
laires! 

Ces pratiques poli
cières quotidiennes engen
drent immanquablement des 
outrages à agents (punis par 
des peines-amendes et de la 
prison) mais surtout une 
exaspération des tensions 
dans les quartiers. 

Dire que ces mesures 
sont inefficaces par rapport 
au but qu'elles se donnent, 
n'est que faire un pâle 
constat de la réalité. &Iles 
engendrent un climat de sus
picion et ravivent les 
tensions sociales. Climat et 
tension attisés par la loi, 
une loi qui place les forces 
de l'ordre au dessus d'elle, 
en leur donnant offic1elle
ment des prérogatives exor
bitantes. 

Note 1 
Le t:arquet de Lyon dispose d'un 
fichier ''CIR". Dans ce fichier, il 
est rerrlu compte des contrOles œ 
garde à vue ' de la rétention œs 
étrangers·, ainsi que des incidents 
relatifs aux contrôles d'identité 
et aux interpell~tions. 

immédiate. èela sauce atix yeu~, 
1 'Etat enterrl faire baisœr les 
statistiques concernant la popula
tion détenue préventiverœnt •• cela 
ne réglera pourtant en rien le 
problèrœ œ la surpopulation dans 
les prisons (entre autre!) 

La loi laisse quand nêne au 
'lUI là possibilité de renvoyer 
l'affaire à une audience ulté
rieure (pas moins de 2 œmaines 
après, mais pas plus de 6) , si le 
juge désire enterrlre la victirœ, 
pour vérifier les éléments de 
personnalité du prévenu.. mais 
surtout si 1 1 inculpé n'entend pas 
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~tre jugé séance tenante et ce 
pour préparer sa défense! Dans ce 
cas, rien n'oblige le juge à 
décerner un maooat de dépOt. • les 
règles en la matière ne ~nt 
pas. 

Il peut aussi renvoyer le 
·dossier au procureur pour mieux se 
pourvoir pour 1' instruction. Dans 
ce cas le prévenu est remis en 
liberté d'office si la comparution 
devant le juge d' instructicn ne se 
tient pas le jour même. 

Au nom de la célérité 
de la justice, de la lutte 
contre la petite délinquan
ce, de la nécessité de faire 
baisser le nombre des préve
nus, la coffiparution immé
diate devient un moyen de 
justice banalisé. Le juge 
n'est plus saisi de ce qui 
est "flagrant" mais sur des 
''preuves", des renseigne
ments compilés (avec soin, 
grâce à la délation, aux 
a veux ar rachés• en garde à 
vue, au chantage, au fi
chage •.• ) par la police. Au
delà des craintes légitimes 
quant aux droits de la dé
fense (mais ne doit-on en 
avoir qu'en ce cas!), aux 
jugements expéditifs que 
cela entratne, une telle 
procédure légitime et favo
rise les réglementa de 
c9mptes policiers avalisés 
par une justice si pas aux 
ordres •• de toute façon sans 
moyen de faire autrement! 
C'est un droit de crise qui 
est mis sur pied. Il est 
plus expéditif, plus som
maire, la justice a un allié 
privilégié dans la police 
qui voit toutes ses straté
gies aval~sées. La police 
est en état de légitime 
défense permanente! 

Quand on cannait la 
haine de certains policièrs 
vis à vis des dites "fortes 
t~tes" dans les quartiers, 
vis-à-vis de petits délin
quants, ou bien m~me vis-à
vis de militants syndicaux 
ou politiques •• , c'est à 
tout coup la porte ouverte 
aux "erreurs judiciaires", 
ou plutôt, dans ces cas, aux 
"bavures judiciaires"! C'est 
la vengeance sociale insti
tutionnalisée. 

A l'heure actuelle, à 
peine 15% des auteurs de 
cambriolages et de vols dé
clarés sont identifiés, les 
enqu~tes de police sont de 
moins en moins approfondies 

au profit de la rentabilité 
plus immédiatement palpable 
des flagrants délits. De 
très nombreuses affaires 
arrivent au parquet et y 
sont classées sans suite 
(80% des affaires arrivant 
au parquet du TGI de 
Paris!). Il s'agit essen
tiellement d'affaires de 
voisinage, de familles, des 
conflits nés de la cir
culation routière, de cha
pardages! 70% des affaires 
dont sont saisis les commis
sariats ne relèvent pas du 
pénal. Ce sont pourtant ces 
affaires-là que l'opinion 
publique voudrait voir tran
cher par la police et la 
justice. C'est sur elles que 
l'opinion publique fonde 
l'essentiel de son mala 4 se 
(sentiment de peur, méfiance 
vis-à-vis des institu
tions!). 

Le but officiel de la 
mesure de comparution . immé
diate serait de rassurer 
l'opinion publique, de la 
reconcilier avec sa police, 
et la justice qu'elle consi
dère comme laxiste! En fait, 
le pouvoir politique es
compte essentiellement par 
ce biais doter la justice 
d'une procédure qui ne de
vrait pas trop l'engorger 
tout en permettant de neu
traliser un maximun la pe
tite délinquance, de répri
mer en·masse le contentieux 
des petites affaires judi
ciaires. 

Une telle volonté n'est 
pas particuliè~e au gouver
nement de droite (seulement, 
il s'en donne les moyens 
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ouvertement!), la Chancelle
rie depuis 1983 par voie de 
circulaires guidait le par
quet vers toujours plus de 
comparution immédiate. mul
tipliant ainsi les petites 
peines de prison ferme! 

La pression sociale, 
l'archaïsqe des magistrats 
font que, d'une manière 
quasi-exclusive, les délits 
soient punis de prison. L'é
limination du fauteur de 
trouble "à l'ordre public" 
est là automatiquement assu
rée (cf Note 2, tirée du N° 
de "Justice" sur les projets 
de loi) , mais aussi la mise 
à l'écart de celui qui, 
potentiellement, pourrait le 
troubler, de celui qui au
rait l'intention de le 
faire... puisque ces textes 
de lois ont une perversité 
cachée, celle de cumuler 
leurs effets! 

Note 2 . 
A furseille, une chambre spéciali
sée en comparution immédiate a été 
créée le 1.1.85. Résultats: les 
incarcérations ont augrœnté de 
14%. D'après le Syndicat de la 
Magistrature "non seulerœnt les 
incarcérations définitives ont 
remplacé les incarcérations provi
soires, mais elles les ont dépas
sées. La sévérité a été accrue, et 
en forte progression avec le 
temps, les peines de prison ferrœ 
étant de plus en plus longues~ 



Extrapolation 
Délit d'intention ou 

l'assOCTition de malfaiteurs 

Aux termes de la loi (soumise au 
conseil constitutionnel au moment 
où nous rédigeons cet article) 
sera puni de 1 à 5 ans d' emprison
œment celui qui aura çarticpé à 
une "association formée" ou une 
"entente établie en vue de la 
préçaration, concrétisée çar un cu 
plusieurs faits", de délits tels 
proxénétisme , vol aggr3. vé , 
destruction ou dégradation , extor
sion. Sera considéré et puni comrœ 
canplice, celui qui aura fourni 
les moyens en connaissance de 
cause! A noter que si les charges 
çaraissent suffisantes et l 'af
faire en état d'~tro jugée, uœ 
telle "association" pourra ~tre 

jugée en "cançarutior: irrunédiate"! 

Traditionnellement ce 
déli+: -~'''·~ ,, 
police et la justice comme 
moyen de chantage pour des 
inculpés de "droit commun", 
aux chefs d'inculpation 
principaux (tel vol aggravé 
etc .• ) celui d'"ass6ciation 
de malfaiteurs" vient se 
greffer (coup de pouce à·la 
criminalisation de l'affai~e 

c'est à dire à un passage 3UX 

Assises plutOt qu'en corr~c
tionnelle) mais bien souvent 
ce biais permet l'inculpa
tion de l'entourage proche 
(famille, amis •• ). Cette 
méthode est utilisée pour 
arracher des aveux. Depuis 
quelques temps aussi ce chef" 
d'inculpation est unique et 
vise des militants politi~ 

ques que la police n'arrive 
pas à coincer autrement 
(telle la neutralisaion de 
toute l'équipe du journal 
!'"Internationale"). En lien 
avec la procédure exception
nelle de "lutte contre le 
terrorisme", cette arme est 
redoutable, d'autant plus 
que pour l'association comme 
pour la complicité très peu 
de charges matérielles sont 
nécessaires, c'est du délit 
d'intention. Il peut justi
fier des détentions provi
soires très longues. 

Pour parler clair, des 
ouvriers, des étudiants (on 
peut multiplier Ïes exem
ples!) se réunissent en vue 
de préparer une manifesta
tion, avant même qu'elle ait 
lieu (on peut toujours · pré-

sumer des inciients qu'elle 
aurait pu occasionner!) ils 
peuvent ~tre criminalisés, 
incarcérés pour association 
de malfaiteurs. 

Epée de Damoclès au 
dessus de tous ceux qui 
protesteraient contre les 
choix économiques, politi• 
ques et sociaux du gouverne
ment (tels les expulsions, 
les extraditions, le choix 
du nucléaire, les licencie
ments, etc •• ). Dans le do
maine politique, la seule 
réponse que se réserve l'E-
t- .'l +- ,..., ... '- ..... ... .. !' ., ~ ... ·~ ) • • 

tème de ~r1!• ~n~~ ~ ,~~lure 

de toute légitimité tout 
combat extra-parlementaire, 
exprimé dans la rue, le~ 
lieux da travail, lieux de 
vie~ etc. 

Si ce texte ne suffi
sait pas-!---rn:Eiiiifder, !!!:!. 
label $;_ gua li té "terroris
te" fait recette 

Fantasme 
Le terrorisme est défi

ni comme "entreprise indivi
duelle ou collective ayant 
pour but de troubler la paix 
publique par la terreur ou 
l'intimidation". Qui définit 
le but, puisque les mobiles 
politiques ne sont pas 
reconnus par les autorités, 
par la justice? Quant au 
trouble grave à l'ordre 
public, qui le fomente, et 
que recouvre-t-il??? En fa 1 t 
l'Etat s'arroge le droi• ·~ 
décerner ce label selon ~e~ 
propres intér~ts. Pour n~~o
cier dans des affaires de 
"terrorisme international", 
pour alimenter la peur, pour 
intimider et r~primer une 
situation sociale dans des 
affaires qui relèvent plus 
souvent d-'actions politiques 
violentes que de terreur à 
proprement parler! 

Que le principe d'éga~ 
lité face à la justice n'~n
combre ni les juges ni les 
législateurs n'étonnera que 
les tenants de l'illusoire 
état de droit. Ce n'est 
certes pas au nom de tels 
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grands principes qu'un refus 
à ces lois pourra se concr~
tiser .. le dr~it n'a jamais 
protégé tous les individus, 
au contraire. Notre seule 
liberté G-S"C :;,~lle de nous y 
heurter. 

Selon l::: ~ro,~e1.: de loi, sou
mis au conseil Constitutionnel, le 
terrorisme est un label appliqu~ à 
certains criw?s ou délits (tels 
que l'homicide volontaire avec 
violence, l'association de malfai
teurs, vols qualifiés, enl~ve
ments, séquestrations, destruc
tions par explosifs des biens de 
l'Etat - un amerderœnt a supprirrÉ 
dans cette liste l' "attrouperœnt 
armé"!- le détournement d'aéronef 
etc •. ). Ce label est retenu quand 
il s'est agi pour ce lui qui a 
commis (seul ou collectivement) de 
tels méfaits de troubler gravement 
l'ordre public et que pour ce 
faire il a us~ de l'intimidation 
et de la terre,Jr' 

Mais qui donc décide d'une 
telle appellatio'l? Ceux là-rreme 
qui ouvrent l'enquête préliminaire 
ou en flagrant délit, à savoir la 
police et le c:er·:Juet (magistrats 



dépendant directement du minis
tère. ~FD!) 

Aucune incrimination spécifi
que dom pour réprimer le 
terrorisme. Pourtant cette 
étiquette ouvre des possibilités 
'~puisables à ceux ·qui décident 
~ la coller : urn procédure judi
:iaire si pas "exceptionnelle" , 
1isons spécifique, le gouvernement 
J.d qualifie de "souple". Jugez-en 
pl~t. 

*C'est d'abord une centrali
sation dans les poursuites, à 
savoir la possibilité de regrouper 
les affaires (sans tenir compte de 
la con:pétence territoriale de cer
tains œgistrats) dans les œins 
d'une juridiction spécialisée à 
Paris. L'initiative d'en décider 
revient naturellemnt au parquet 
esœntiellemnt (notons que si un 
Juge d'instruction est ainsi dés
saisi d' urn affaire, 1' inculpé 
ainsi que la partie civile doit en 
11tre avisés, ils peuvent faire 
conna!tre leurs observations ••• ce 
qu'il reste des droits à la défen
œ! ). Parler de souplesse pour une 
telle procédure • • c'est loin 
d'être évident, par contre elle 
est très efficace car très con
trôlable par le pouvoir exécutif! . 

* La §':l.rde à vue peut 11tre 
prolongée 2 x 48h. (En bonnes nou
nous, les parlementaires oot ré
clamé un examen médical, il œra 
de droit, pas d'office!). 

Qui décide? Ce œra , sur 
requl1te du. procureur de la Répu
blique (encore et toujours le 
parquet) , le juge d'instruction 
chargé de l'affaire ou le prési
dent du TGI territorialement com
pétent. 

* Cette procédure penœt aus
si d'effectuer toutes les perqui-

sitions et saisies de rœtos néces
saires à 1' efXIUI1te sans que la 
personne coocernée soit d'accord!! 

* Enfin pour les crimes de 
terroriSJœ, tout cc:mœ pour les 
infractions cootre la sureté de 
1 'Etat, les jugements œroot ren~ 
dus par une cour spéciale coq:>osée 
de 7 negistrats. Elle sera tenue 
de proooncer en plus de la peine 
privative de .liberté, (la peiœ de 
sureté est applicable bien sOr! ) 
une interdiction de séjour allant· 
de 2 à 10 ans! (notons que cette 
peine oolq)lénentaire pourra ~tre '· 
pratoncée é~lemnt cpntre les 
complices de délits miœurs, qua
U..fiés de terroristes, tels que 
ceiui de détentioo d' anœs ••• ) • 

Soople? Nat, tmlléable à uerc~ 
œloo les besoins du pouvoir en 
place. Ce sont des pouvoirs exor
bi tanta qui soot ainsi laissés aux 
mins de 1' exécutif. 

En annexe à ce projet, le 
goovemement en profite pour res
œrrer quelques bouloos : 

- Toute association qui agi
rait en vue de provoquer des actes 
de terroriSJœ (vu le flou de la 
définitioo, ces · assocs peuvent 
~tre très oombreuses!) sera dis
soute. Au départ, ce projet œ 
concernait que les associations 
dirigées par des étrangers.. le 
gouvernement a mattré qu'il n' é
tait pas raciste en acceptant un 
anendement proposant la dissolu
tion de toutes associations qui . 
agiraient dans un but ainsi défi
ni! 

- Interdiction de faire 1 'a
pologre de crimes ou . délits à 
caractère terroriste, ou d'en pro
voquer! Ou'est-ce à dire? En pro-

-

posant cette mesure le gouverne
ment entendait interdire par voiè:~ 
de presse : 1 1 évocation et la 
publication de textes émanant 
d'associations dissoutes, l'inter
diction de porter à la connaissan
ce du public des coomuniqués ou 
des cot"resporoances de groupes 
ainsi dissous! Est-ce ainsi que 
sel."a appliquée la mesure? 
Apt"è$ l'invitation de Chalandon 
aux journalistes poul" réfléchir 
sut" leur code de déontologie, 
apt"ès que Pasqua porte plainte en 
diffamatioo cootre le "nouvel Ob
servateur" pour avoir émis des 
doutes sur la police ''baveuse", on 
peut et'fectiveuent se poser la 
question. 

- Enf'in une prime conséquente 
(exempticn ou remise de peine •• 
elle n'évite pourtant pas le juge
œnt! }à la délation pour les 
crimes terroristes (pas pour les 
cri.Jœs contre Ia sureté de 1 'Etat) 
est décemée. Nous n'en ferons pas 
de pub! 

L'incl"imination de terrorisme 
peut elle recouVt"ir 11 actioo poli
tique de type syndical ?? 

Il, est permis de le penser, 
le flou judiciait"e a toujours ses 
raisoos, quant à la notioo d'ordre 
public ••• certains en oot fait les 
frais déjà. 

.Mourir 
en30ans 

Il ü!. pas d'obliga
~ !!n! sanction 

Deux pl"ojets pour 
rendt"e plus effective la 
sanction pénale. 

Punir l'acte de délin
quance pour l'enrayet" voilà 
1 'essentiel d'une po li tique 
pénale~. et pourtant au fil 
des années, aucune d'entre 
elle n'a su s'imposer. Basée 
sur l'amendement du coupable 
(avec un principe d'indivi
dualisation des peines plus 
ou moins élaboré et appli
qué), sut" la sanction (as
sortie de plus ou moins de 
violence}, tout est question 
de savant dosage.. mais 
l'échec patent de cette 
politique se révèle à 
travers ses fluctuations au 
gré des 1ntérl1ts poli tiques • 
du moment. 

Ceux. du gouvernement 
actuel se résument en un 
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seul mot clef élimine~, 

soit définitivement, c'est 
la peine de sa~eté, soit le 
plus longtemps possible, 
c'est la nouvelle ta~ifica
tion des ~emises de peine. 

L'élimination se~ait-elle 
une conqu~te de Chalandon? 
Il faud~ai t pou~ Jc.r cfbh·C..-• 
avoi~ la mémoi~e cou~te, 
oublie~ les chiff~es. Puis
qu'ent~e 61 et 81, les c~i
minels punis de la pe~pétui
té ont pu~gé en moyenne 17 
ans de p~ison, 18 ans pou~ 

les condamnés à mo~t qui ont 
été g~aciés. En géné~al 80% 
des condamnés éxécutent 
l'intég~alité de leu~ peine; 
pou~ les 20% so~tant plus 
t8t (ceux-là m~me qui don
nent une justification aux 
p~ononcés de peines toujou~s 
plus lou~des!), ils doivent 
avoi~ un logement, un t~a

vail, fai~e p~euve d'apti
tudes à la ~éinse~tion so
ciale (à savoi~ s'~t~e bien 
conduits en détention •. l'a
vol~ acceptée sans broncher!) 
B~ef, toutes les garanties 
étaient ~éunies pour ga~der 
quelqu'un en p~ison. Elles 
~eposaient déjà sur le pou
voir exécutif puisque, pou~ 
~t~e conditionnable, un dé
tenu condamné à plus de 3 
ans de prison, doit soumet
tre son dossier à l'appré
ciation d'une commission 
d'application des peines qui 
t~ansmet ensuite à la Chan
cellerie qui décide seule en 
de~nie~ ~essart! De plus 
c'est la Chancelle~ie qui 
commue une ~éclusion pe~pé
tuelle en une peine à temps! 
Alors pou~quoi en plus de 
ces mécanismes, renfo~cer et 
géné~aliser les peines de 
sOreté? 

Pou~ que toute violence 
soit définitivement éliminée 
de la vie sociale? Loin s'en 
faut! D'ailleurs la violen
ce, l'horreur ont une conno
tation idéologique évidente. 
L'économie ne tue-t-elle pas 
chaque jour à t~avers des 
imp~évisons de catast~ophes 
natu~elles , des e~~eurs 
technologiques (Tche~nobyl), 
une production insensée (au 
t~avail, sur la route!). La 
violence écànomique tue cha
que jour beaucoup plus que 
celle dite c~apuleuse .. mais 
elle est élevée au rang 
d'accidents dont les respon
sabilités ne sont jamais 
véritablement cernées et 
encore moins puniès! La vio
lence d'Etat, quant à elle, 

le crime de Machoro; 
peace etc .• devient 
politique étrangère, 
diplomatie! 

Green
de la 
de la 

N'est ciblée que la 
violence qui s'attaque aux 
biens. Pour ce qui est de la 
violence directe (tel les 
coups, sur 2 354 homicides 
volontaires -y comp~is ten
tatives- comptabilisés en 
83, 311 étaient le fait des 
dits "t~uands", les 2043 
restant, étaient le fait de 
Mr tout le monde, un peu 
trop jaloux, ayant un peu 
trop bu,etc .• !), elle est le 
fait de c~ux à qui l'écono
mie fait violence (dévalo~i
sation à t~avers le travail, 
les conditions de vie, de 
logement, etc .. ), et entre 
t~ès peu dans les p~éoccupa• 
tians politiciennes. Certes, 
elle est punie par l'enfer
mement mais dans une mesure 
moindre. C'est que cette 
violence ne s'attaque pas 
aux banques ni à l'Etat! 

Elle n'est donc pas ciblée, 
pas exploitée enco~e moins 
prévenue! Ces "criminels" là 
ont les remises de peines 
pour bonne conduite, ils ne 
sont pas révoltés, ils ac
ceptent la punition de leur 
geste qu'ils reg~ettent bien 
souvent m~me s'ils ne le 
comprennent pas! 

L'exclusion de la vie 
sociale et ce pou~ le plus 
de temps possible, modèle
rait donc les comportements 
au point de régler les p~o
blèmes dOs à la déviance? Au 
contraire, ce sont même les 
statistiques du ministère de 
la justice qui le prouvent: 
plus les peines purgées ap
prochent des peines pronon
cées, plus les récidives 
sont importantes. Il y a 28% 
de récidives pour ceux qui 
effectuent moins de 70% de 
leur peine contre 60% de 
récidive pour ceux qui ont 
purgé leur peine à 90% et 
plus! 

Alors que vise-t-on pa~ 
l'application de mesures 
dont on sait les ~ésultats 

catastrophiques par avance? 

La réforme des remises 
de peines vise la petite 
délinquance. 

Deux volets à cette. loi, elle 
aussi, soumise au Conseil consti
tutionnel qui n'a pas encore rendu 
sa décision, le premier concerne 
leur tarification, le deuxièrœ , 
le statut du JAP (juge 
d'application des peines). 

1 1 on ne touche pas aux ré
ductions de peine pour bonne con
duite ou la carotte qui fait tenir 
tranquilles bon nombre de détenus. 
Mais pour obtenir d'autres réduc
tions de peine il va falloir mon
trer des "efforts sérieux de réa
daptation sociale"! 

Pas plus de 1 mois à 2 jours 
pour les récidivistes, 2 mois à 4 
jours pour les prinBires, la réus
site aux exams ne permettra plus 
de les obtenir d'office ! 

Les condamnés à moins d'un an 
en sont exlus. 

2/ les décisions du JAP sont 
des "rœsures d' administrd tion ju
diciaire" Qu'est ce que c'est ? Un 
raccourci rapide pe~ttant au 
procureur de la république (mais 
pas au détenu , sauf comme aujour
d'hui par tn ~ecours administra
tif!) de contester la décision du 
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J AP. . Là encoro le condarmé ne 
pourra que faire ses observa
tions .. 

Pour ce qui est de LA PEINE 
œ SUREI'E, cette rœsuro, si elle 
est acceptée r:ar le dit "conseil 
des Sages", œra applicable à 
toutes les condamnations pronon
cées à partir du 1er Octobre 1986. 

La peine de suroté est une 
période durant laquelle, aucun 
aménagerœnt de peine n'est possi
ble : ni permission de sortie, ni 
libération conditionnelle, etc .• 

Ce n'est ijaS nouveau .• depuis 
1978, des détenus en font les 
frais.. mais elle œ pouvait pas 
exéder 15 ans. 

Aujourd'hui, elle pourra ~tro 
prononcée par la r::our d'Assises 
pour les récidivistes, .PJur cer
tains crilœs "horribles" et selon 
la qua. li té des victilœs (magis
trats, fonctionnair-es de police , 
miœurs de mins de 15 ans, per
sonnes agées!). De plus, pour les 
condarmés à perpétuité (RCP), dont 
la peiœ de sureté est supérieuro 
à 15 ans, aucune décision de libé
ration conditionnelle ne pourra 
être prise sans que ceux-ci aient 
purgé une peine de semi-liberté 
durant uœ période allant de 1 à 3 
ans. 

Cette période de suroté ne 
pourra êtro diminuée par la cham
bre d'accusation qu'au bout de 20 
ans pour les RŒ, aux 2/3 de la 
peiœ de suret.é pour les condarmés 
à te~~ps et surtout si les condam
nés préœntent des "gages 
exceptionnels d'insertion sociale"! 

Jusqu'à maintenant on 
constatait q~e c'étaient les 
condamnés a de "courtes 
peines" (moins de 3 ans) qui 
accomplissaient l'essentiel 
de leur peine (80% du temps 
de détention en moyenne, 
entre 80 et 84, le taux de 
conditionnelles est tombé 
pour · eux de 23.06 à 
18.14%!). 

Différentes raisons à 
cela, pour la conditionnell~ 
l~mploi était nécessaire, peu 
de ces détenus pouvait donc 
y prétendre! Les Maisons 
d'arrêt étant surchargées, 
peu d'entre elles sont donc 
capables d'offrir des études 
à leurs occupants .. ils é
taient ainsi écartés d'of
fice des remises de peines 
pour réussite aux examens. 
Enfin et surtout, bon nombre 
de ces "courtes peines" 
croupissent des mois et des 
mois en préventive au point 

que le passage au TGI sonne 
bien souvent pour eux 
l'heure de la libération (la 
peine prononcée, loin de 
sanctionner une faute, 
couvre plus souvent et 
nécessairement les mois de 
prison déjà accomplis!) 

Avec l'accroissement 
escompté de la comparution 
immédiate, le gouvernement 
par ce texte s'assure que 
les "courtes peines" effec
tueront tout leur temps de 
détention! 
C'est que la prison avant 
tout neutralise pour un 
temps les petits délin
quants! Exit le discours sur 
la resocialisation des 
jeunes, la prison , école du 
crime,etc •• Le gouvernement 
s'assure d'une sécurité 
toute relative, le temps de 
la mise à l'écart de cer
tains 

Avec la peine de sare
té, le gouvernement entend 
mettre à l'écart un autre 
type de "délinquants" •• ceux 
considérés comme "dange
reux", ceux dont le crime 
est déclaré "horrible"! Mais 
quoi de plus subjectif que 
l'horreur que l'on peut é
prouver face à un crime? Le 
pouvoir politique tranche. 
Cette morale officielle 
entra!ne des peines absurdes 
allant jusqu'à 30 ans de 

prison, dangereuses aussi, 
celui qui l'encoure n'aura 
plus rien à perdre et fera 
tout pour l'éviter! Mais 
cette moralité peut~elle 
faire l'unanimité? En tout 
cas, leur morale n'est pas 
la nôtre! Comment se soumet
tre à une loi qui pose d'em
blée comme supérieure la vie 
d'un magistrat, d'un flic ou 
<i''l"l "l::J+:.')n rl"l"l" 1'"v..,,...~:ce 

de ses fonctions à celle 
d'un jeune1 quelque soit sa 
nationalité, son casier ju
diciaire? 

Par cette loi est 
institutionnalisée l'impuni
té du crime sécuritaire, 
l'impunité du crime raciste, 
du tir à vue policier! 

Morfleront ceux qui 
s'attaquent aux biens, L'E
tat considérant cette 
violence comme seule réelle, 
le consensus existe pour que 
l'absurde devienne leur réa
lité quotidienne : la prison 
sans espoir d'en sortir a
vant 20 - 30 ans (toute une 
génération!). De quoi faire 
plier les plus irréducti
bles. Pour en arriver à 
quoi? La "resocialisation" 
d'un ~tre rompu dans une 
société d'individus qui 
baissent la tête? 

?~~ 
1 ! 

JL 
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EN VRAC 
About· 
portant 

"LoZe Le6ebv~e e6t mo~t a6-
6a66bté. pu ta. bêt.Ue 6é.c.wl..ita..i.~e 
et ta. ~.Uon d' é..tJLt, mo~t d'me 
jeune, mo~t d'avo~ voulu v.i.v~e un 
peu ee vend~ed.i. 6o.i.~, mo~t de ne 
pu avo~ été un mouton à. ta. 
eon6e.i.enee ~nquille~ 

Une "bavu~e", une de p.iLU-1 
Urat.. "bavuu" eomme .U. 6'en ~épè.te 
~op 6ouvent depu.i.6 quelque6 an-
nwo~ . 

Co~.i.~ement à. ee que vou
~ont no!L6 6~e ~o.i.~e ee~ta.i.n6, 
ee n'ut pu un d~page, ee n'ut 
ptt6 un "aee.i.dent" dû un.i.quement à. 
ta. ma.tve.u.ta.nee de Paud~ ou 
Puquao~ Vepuü ~op tongtemp6 no6 
gouve~n.ù - qu' U6 6o.i.ent de 
d~o.i.te ou de gauche - no!L6 ab~eu
vent de düeouu 6 é.eu~.ita.üe6, 
ag.i.tant lP.. p~. vc.pto.ita.nt tu 
.inqu.i.é.tudu né.e6 de ta. ~üe, pou~ 
j!L6t.i.6.iu ILftt. p~uenee ~o.i.66ante 
et muûve du 6Uu o1 "' .1 

LoZe n'ut pa6 mo~t pa~ ha.-
6a~, .U. a été. v.i.et.i.me de ta poU
tique de lP.. p~. de ta tog.i.que 
6é.eu~~eo~o~ 

Lu ~é.eè.den.U 6ont tJr.op nOIII
b~eux pou~ no!L6 eontente~ de t' vc.
pUc.a.t.ion du d~pageo~ Comme d.i.t 
Puqua "un poUe.i.u 6a.i.t ee que te 
gouve~nt lui.. d.i.t de 6a.i.~e"; .U. 
e6t 11111n.i.6ute que pou~ ~66u~M 
ee~ta.i.n6 6eeteuu de. ta. population 
{et de l.' Ueeto~tl on veut en 
teMo~üe~ d'a~uo~ Lu bavMU 
ne 6ont 6.i_na.tement que te ~odu.i.t 
natu~e.t du ehoa pot.i.t.i.que de 
donne.~ tu pl.e.i.n6 pouvo~6 à. lP.. 
poUee poM auu~u l.' o~~e 6o
e.i.al.o~ 

NE SOYONS PLUS VU GIBIER A FLICS 

L'a66U6.inat de Lote a 6~ppé. 
tu up~.i.U, même l.e6 mé.d.i.u :. qu· 
d' ha.b.i.tude ne eon6a~ent que de6 
e~e6.U.et6 aux exaet.ion6 quot.i.
d.i.ennu du 6o~eu de poUc.e - 6e 
~épandent en eommenta.i.~u et pu
bUent du témo.i.gnagu aec.abtan.U 
6u~ ie6 ~t.ique6 poUe.i.~e6olol 

Ma.U lP.. 6euie .i.nd.i.gnat.i.on ne 
6au~.i.t 6u66.i~. non 6euiement 6ac.e. 
à. la. g~v.i.té. d'un tet aete, ma.U 
6aee à. ta menace pe~ane.nte pou~ 
tu UbeJLtu que JLe.~é.6e.nte ta 
"11.U..i.ta~üat.ion" de la. v .i.e 60 e.i.ate: 
qu.i. ut m.Ue en piace. depuü de6 
annéuo~ 

Ii y a u~ence à. ILéag.i.JL! Ii y 
a uJLge.nce à. ne piu6 ia.i66e.IL 6a.i.JLe.! 
Ii y a uiLgence à. ne. piu6 eouvJL.i.IL 
d'un 6Uenee et d'une .i.nd.i.66é1Le.nce 
eompt.i.ce6 ie6 vc.aet.ion6 pot.i.
~e.ILe.6, à. ne pl.u6 ta.i.66eiL ptt66eiL 
tu me6u1Le6 "t.ibeJLt.i.e.i.du" piL.U e.6 
au n0111 de. la. "6 éeuJL.ité." o1 

Ii 6aut que chaque. "bave.M" 
potentiel ( 6Ungue.M ou cogne.M) ~ 
en un.i.6o~e ou non,· ne 6e 6e.nte 
pi!L6 couveiLt paiL te. men6onge et ta 
pau.i.v.i.té géné~fuu que d.Ut.i.Ue 
t' .i.déotog.i.e 6 éeuJL.ita..i.ILeo~" 

Vu RebeUu - Pa11..i6 te 7 o~07 o~86 
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Méchant, 
pas beau 

La Santé, te 73.108.186 

11
] e. 6U.i.6 tou j OUIL6 6UILpiL.i.6 de 

eo n6 ta.te.IL eomme. ~a. ce. a.ux d U.i.JLe.6 
gouve.JLne.me.nta.ux, te.6 JL.i.po6te.& m.i.
Uta.nte.6 dév.i.e.nt ve.u de.6 c.a.mpa.
gnu d.i.IL.i.gée.6 con~e. que.tquu .i.n
d.i.v.i.du6.1 Un de.6 de.~.i.e.JL6 vc.e.mpte.6 
e.n date, lP.. m.i.6e. e.n piace. d'une. 
mob.i.Wa.t.i.on eon~e te m.i.n.i.6~e de. 
t' .i.nté.IL.i.e.M et ce.tu.i. cha.JLgé de. ta 
6éeuiL.i.té.J Ce.11.te6 ce.6 deux btd.i.v.i.
d!L6 mè.nent une. pot.i.t.i.que. d'une 
.indé.n.i.a.bte. danguo6.i.té.o~ Ma..U ti 
quo.i. bon met~e. 6u~ p.i.e.d une c.a.m
pagne. eon~e. ceux qu.i., du jouJL au 
te.nde.ma.i.n peuvent ê~e. 6a.cJL.i.6.i.é.6 
a.to!L6 que teu!L6 to.U, eUu, JLe6-
te.JLont? Ou b.i.e.n, et 6-i.dè.te.me.nt à. 



>> 
i'ai.:te.JtMnc.e., c.Jti..€.1!. "A 
e:t PandMu.d" vou.dM.i..:t-..U 
"Vi..ve. Ve.ne.Jtlf.e."!? ~ .! 

Pa~qu.a., PandMu.d ne. ~·y 
pe.n:t pM eux e:t me.:t:te.n:t bi..e.n l' 
c.e.n:t ~U.I[ te. ~en~ a donne.Jt a 
l!.i..po~te. pou.Jt. nai..Jte. tou.lf.ne.Jt 
débat a fu pOf.éJni_qu.e_ ~-1-~'L-1--l.~~~ 
Ai..n~i.. te.u.Jt déc.~i..on d'e.ngage.Jt 
pou.Jt~u.i..te.~ en di..nnama:ti..on 
Ju.ti..e.n VMy, vi..c.e. pJté&i..de.nt de. 
Ra.c.~me., Me F Te.l!.qu.em, avoc.a.:t 
te. Nouvel Ob~e.Jtva:te.u.Jt ~u.i..:te. 
p!topo~ :tenu.~ apl!.è~ ta moJt:t de 
Le.ne.bvJte. e:t w Nol!.mllndJ Au. 
ment d'opi..ni..on po~~i..bf.e. ~e ~u.b~ 
:tu.e.M-t-..U une. no~ de ptuA 
délf.~ oi..Jte. c.omba:t ~u.Jt te 
du c.he.n~? 

TJt~te. ha.bi..:tu.de., 
ma.ni..e. d'une ~oc.iété 
e:t démi..~~i..onna.i..Jte. 
VO~ ta~" 

"Le gou.ve.ltne.me.nt vi..e.nt 
ta.nc.e.lf. une opélf.Q.:ti..on de. Jte.W:i..o~ 
pu.bti..qu.e.~ : ptu.~ de. 50 pe.l!.~onne.~ 
i..n:te.Jtpe.Uée.~,, du di..za.i..nu de. pe.Jt
qu.~.t:ti..on~ ~ u.ne. Mdi..o ~aüi..e..1 

Nui n'i..gnoJte. que. ~u.Jt t'u~e.n
:ti..el - t'éc.onomi..e.- ta dJtoi..te. 
pe.u.t nai..Jte. u.ne. pof.i..ti..qu.e. tlf.è& 
di..nnéJtente de celte de ta gau.c.he.~ 
Qui.. ~e pa~~i..onne.M poul!. tu oJtdon
Mnc.e.~ ~u.Jt te.~ déna:ti..onati..~a
:ti..o~? Qui.. peut c.Jtoi..Jte. que. Chi..Jtac. 
va di..mi..nu.e.Jt te. chômage.? Le ~eu.t 
moyen pou.Jt ta dJtoi..te. d'a6ni..Jr.me.Jt ~a 
di..n6élf.e.nc.e., c.'ut de. ntat:te.Jt c.u 
6anta.~me.~ ~éc.u.Jti..tai..Jte.~ e:t xéno
phobe.~ qu' e.tte. avai..:t a:t:t~é& pou.Jt 
ve.ni..Jt au. pouvoi..Jt-1 (o~o~.f) 
Contlf.e. f.e. ~e.nti..me.nt d' i..MéCLLJti..:té, 
~:ti..mu.té avec. :tant d' ac.ha.Jt.ne.me.nt 
palt ta dl!.o.i..:te. e:t ta pltU~e. a 6a 
botte e:t,, Mgu.è.Jte e.ntJte.:te.nu. palt 
une. ga.u.c.he pJtu~ée. de ~e débaM~-
6e.Jt du. l!.e.pJtoc.he. de tax~me.• c.ontJte. 
u.n ~e.nti..me.nt c.otte.c.:ti..n, ta dJtoi..te. 
ne. peu.:t oppo~e.Jt que. de.~ ~i..gne.~J 
Tout f.e. pltog~ta.mme. pM:ti..qu.e. de 
Pa~qu.a. e:t PandMu.d ~e. Jté~u.me a 
c.ec.i : au.gme.nte.Jt ta pl!.é~e.nc.e. vüi..
bte de ta Poti..c.e..1 L'ennui.. ut que. 
c.eta ~e nai..:t aux nM~ de C.WX qui.. 
ne. c.on~ti..:tu.e.nt pa~ un tobby ~u.66i..
~amment noJtt pou.Jt i..mpo4elt te Jte4-
pec.:t de leu.Jt~ "dJtoi..u" : te.~ i..mmi..
gJté& tou.jouJt4, dema-in 4a~ doute 
te.~ pJtÜonni..e.M, e:t au.jou.Jtd' hu-i ta 
"mouvance" o1 

d'attentat c.ontlf.e un vi..c.e pltU~
dent du. CNPF, Jtevendi..quée pa!t 
Ac.:t-ion Vi..Jtec.:te, 53 peJtMnnu ~ont 
i..nteJtpeUée4, 6 4ont i..nc.u.tpée.~o~ Une 
gMnde paJtti..e du médi..a~ JtepJtend 
t' -idée qu"'u.n coup duit a été poJtté 
a AV"~ Pou.Jt:tant d~ le dépaJtt tu 
ti..e.~ entite te~ .inc.u.tpû e:t cette 
oJtgani..~a:ti..on paMü~ent d-i66i..C...Uu 
a montJteJt.f A .t'heu.Jte ac.tu.e.tte. 
poti..c.i..eM e:t mag~tMU 
4e.nt '..U4 n'.exü 

ié
Edwy Ptenet éc.Jt.ivai..t te 

21o~04J86~ a pJtopo~ de~ i..nc.u.tpé& : 
daM t' i..mmédi..a:t teuJt appaltte

a AV ne peu.:t êtlf.e. donnée. 
c.eJttai..ne., f.e4 i..t-iné.Mi..Jtu 

pM~é& de c.e.Jttai..M d'en
eux te.uJt c.on6è.Jte.nt u.n pltoni..l 
c.u.:tabtement pof.i..:ti..que" o1 VaM 

~:tyle pJtéc.a.uti..onneux de ta 
maüon1 c.' ut toute ta gJto44i..è.Jte 
théoJt-ie. de ta "mouvance." qui.. ~e 
tlf.ou.ve f.à lf.a4~emblé~ : te JtÜque 
que ta poti..c.e attlf..ibu.e une appaJt
teMnc.e. ("da~ l' i..mmédi..at'' ~i..g ni..-
6i..ant que c.et:te appaJtte.Mnc.e Jte~te 
~u.~pendue au.-de~4u4 d€.4 tête~) 
lf.é~Ju.i:te i..mpti..c.i..tement d'" i..tiné
MÜU m..U.i:tanU pa~4 é4" ~ Peu. i..m
poJtte. en f.' oc.cuJtenc.e, le4 6ai..u 
JtepJtoc.hu aux i..nc.u.tpé~-1 Ce qui.. 
6Mppe. c.'e.4t que. c.e:t:te. méthode.• 
qui.. c.oi..nc.e de~ -ind.<.vi..du~ e.ntJte. u.n 
épouvanta.i..l de l' opi..ni..on pu.bti..qu.e 
e:t u.n pa.Mé 4uppo4é peu.:t êtJte 
appti..qué a de.~ c.e.nta.i..ne.~ de pe.Jt
~onnU.f E Pf.e.nel no~ 6ou.Jtni..t da~ 
Mn a.Jtti..c.te. u.n exemple. de. gti..ue.
me.nt po~ûbte, qu.a.nd a c.ompalte. 
t'h~toi..Jte. d'A-1 Ol..<.vi..e.Jt a c.e.Ue. de. 
J .f VaJtmo no~ ( .f .d 

Une 6o~ de. ptu.4 ta -v~.•cUJ<.(-1-I~J 
pof..<.c.e./j~ti..c.e./médi..M 6onc.:ti..onne. 
pte.i..no~ A gMnd Jte.n6oJtt de. 
c.oMtlf.uc.:ti..oM e:t de me~onge~ pu.lt4 
e:t ~i..mpte.~, d€.4 jou.lf.nai.~:t€.4 tlf.Q.
c.e.nt te poJttlf.Q.i..t d' u.n mdi.. eu. 4u.p
po~é 4e.ltvi..Jt de :te.JtJteau au te.JtJto
lf.Üme.,; t'i..mage. de~ atte.nta.u aveu.
gtu 4e.lf.vant a di..abof.üe.Jt un "mi..
ti..eu." ~ Aplt~ c.eta on peu.:t conti..
nue.Jt a pel!.qu~i..:t.<.onne.ltJ i..nte.Jtpei
te.Jt a tou.Jt de blf.Q.~J i..nte.Jtdi..Jte une 
Mdi..o, nou.i..Ue.lf. daM le.~ papi..eJt~ 
de jou.Jtnai.i..~:te.~ qui.. auMi..e.nt ten
dance. a ou.bli..e.Jt qu. '.w doi..ve.n:t 4€. 

montltelf. d'obti..geant~ auxi..ti..a.i..Jte.4 
de pof..<.c.e..1 Un gouve.Jtne.me.n:t en 
quête. de. "di..6 n éJtenc.e" aulf.Q. lf.éu4Û 
a ve.ndJte. a t'opi..ni..on 40n i..mage. 
d'anti..-tax~te.o~ Au. pa~~age.; on 
voudMi..t en pJto6i..:teJt pou.Jt te.JtJtoJt.<.
~e.Jt le4 qu.etqu.u c.e.nta.i..n€.4 de. 
pe.Jt~onne.~ qui..~ en FMnc.e.J ne 4e 
Jtec.onna~4e.nt :toujou.Jt~ pa~ daM f.e. 
gMnd c.on~e.Mu.4 UbéMf.o~ Pa4qu.a.,J 
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Pa.nd1!a.u.d e.:t de~tlfi.èlle eu.~ du 
hoJt:tu de poUc-i.eJt6 6JUU. tlr.U. 
leu.Jt guégueJtJte IWX ILUC4pU 

c.o
de. 
du 

ga.u.c.hi6me~ vwte.n:t Uitu..ide.Jt I.Ul 
mouvement la~~ge.me.n:t ptt66é. ( .f-4) 
QWln.t a no!L6 qu-i n 1 a.voM ptt6 U
nonc.é a c.Jt.i..ti.quelt i.e C4pU.a.U.6me.J 
pM pliL6 d 1 a.U.teu.u que. i.e · te.Jtlto
Jti6me qu.1

.i...t 6o.i..:t d 1 é.~ ou gJtou.
pu.6 c.u.la.i..Jte., no!L6 annonçoM dèA 4 
p~tuen:t que t.e pe.:ta jeu. po.Uc-i.e.Jr. 
méd.i..a.:t.i..qu.e. ne. no!L6 a.JIIU.6e. ptt6 -1 No!L6 
ne nou.6 lai66e.Jr.On.6 ptt6 UltiLOWe.Jt 
pttlt tu pJta:t.i..qu.u po.Uc..i..ètr.u ,• u 
nou6 ne nou.6 l.a.i.uae.Jtotû pa6 
:t1!a.M6o~tme.lt en image.\ gJr.ote6que.6 
P4lt la. plte.U e" Un m.in.i.mu.n de. p1!a.
:t.i..quu c.ommune.6 ut pou./..bl.t. e.nbte. 
:tou.6 c.e.~ qu-i .ne veu.l&nt . ,pa~o c.id.e.Jt 
a .f.o. p11!a.no.üt où. on vou.diUU..t w 
en6e~tme1t-1 V1-ab(11l.d il. fp.u:t 6e. bat
tite. 6!Lit .te Ult!r4.i..n ju.di.ei.o.bte. 
c.haque 6oi6 que C. 1 ut polo4./..b~ .e.:t 
pttJt uempte. poJtte.IL pt.a..i.n:tt. .ut 
d.i..61)ama:t.i..on c.on.tlte. l.u me.n~tongu 
joulf.nltl.i6t.i..que.6.j EMu.ite.J il.. fp.ut 
que tu poUc-i.e.u 6aalte.n:t que 11.004 
n'avon.6 lfi.en a .l.eu.Jt 4i.~«.e.o~ .twu4 
n'avoM pa.6 a Jte.m~ .~ '.i..
c.h.i..e.46 e.n ie.uJt IU1CD.t4nt qui nou.~o 
voyoM; qu-i no!L6 c.o~tno..i.uon.6, e.:t 
c.e qu.e nou.6 pe.MOM.j Nou6 n1.avon.6 
pM a tu ILUt6UgneJt 61L1t l.' . .(.déo.f.o
g.i..e. de qu.ic.onque mlme loi un j~e. 
tu e.n c.ha.ltge upUc..i..:te.men:t daM 
6a c.ommi66.i..on Jtoga:toiJte.ol Ju./lqu 1.4 
nouvel oJtdJte~ nou6 a.von6 pttJt1)a.i..te.
men:t te d.Jto.U. de no!L6 :ta.i..Jte-1 !-1-4)" 

Com.i..té c.ontJte. la. 
pa1!a.no.üt po.U~èlte. 

Pa1ti6 Ju.i..n 8 6 

)J 
Cet appel fut la première et 
seule opposition du style 
aux mesures sécuritaires 
Sous forme de refus solennel 
et collectif, réunissant 
associations démocratiques, 
humanitaires, organisations 
professionnelles, il eut 
très rapidement un écho mé
diatique non négligeable 
pour le but qu'il s'était 
fixé "alerter sur les 
dangers et la démagogie de 
ces mesures". Sans aucune 
autre prétention, n'était-ce 
pas déjà quelque chose dans 
la passivité ambiante? C'est 
pour cela que nous l'avons 
signé. Certains ont pu re
gretter de voir alignée no
tre signature aux c~tés 
d'autres plus prompts à par
ler, signer qu'à agir! 
à l'inverse de leurs décla
rations"!); il fallait pour-

>.> 

AP'PEL A 
TOUS CEUX QUE LEURS LIBERTÉS INTÉRESSENT 

Le gouviNrlllmtlflt disait: moins dtl cho
mtlfltl. Il décidtl diiVantllf}e dtl licencie
ments. 
L~ gouvtlfflllment disait· moins d'i~ 

pôts. Il multiplie /es cadeaux aux privil• 
giés. 

Le gCH/Vemement disait: une inform• 
tion plus indépandante. Il vtlfld la télévi
sion et la presse· à de puisstlflts intérrlts 
privés. 

Dans 18 méme logique politique, f'tiSte 
le plus facile: exploiter !tl sentiment ain
sécurité. Le gouvfKIJI!Itnent veut faire vo
ter rapidement des Lois sur /11 sécurité. 

Là encore 11 propose des mesures qui 
n'auront même pas J'effet espéré. Au 
contraire. d'une socitité libre on va passtH · 
li un projet de société où tout citoyen. et 
d'abord !tls jeunes. est présumé suspect 
où tout étrtlflger est présumé clendestin. 
où la police prtlfld le pas sur la justice. 
les droits des citoyens à circultH libre
mtlflt à vivre en paix. à titre défendus. 
sont diminués. les dangers dtl tension so
ciale, dtl conflit enue les communeutés. 
d'explosion dtlfls les prisons, sont aggr• 
v•s. 

Pour les sigrMtaires. ceux. qui vivent sn 
France valtlflt miewr que la peur et la dé
mission. 

La SllfJèsse et la dignité aujourd'hui, 
c'est refuser ces lois. 

U. lutte contre le terrorisme el le 
souci de la Hc:urit6 publique ne peu
vent servir d'alibi pour juatifier des at
teintes aux libert6s ... mocratiques. 
Ces textn ... mettent en cause toua 
les résultats d6i* obtenus par les poli· 
tiques de prévention et de réinseltion. 
En outre. ils menacent gravement no. 
libert6s individuelles. et .... ragent aux 
ri>gles essentielles du Droit P6nal. 
ainsi qu'aux principes constitution· 
nais. 

Le contrôle d'identit6 d6sormais 
possible en toute circonstance porte 
gravement et inutilement atteinte à la 
liberté même d'aller et venir. 

L'obligation pour les étrangers de 
pr6santer à chaque contrôle les docu
menta les autorisant à Hjoumer en 
France fait da l'étranger un suspect 
permanent at 16galise le d61it de fa· 
ci6s. 

La suppression des garanties judi
ciaire sur les opérations de vérifica· 
tion d'identit6 laisse aux forces de po
lice toute latitude. et notamment cel
le de constituer des fichiers avec em· 
preintas et photographies. Il suffira 
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que la police estime conatitu6 le d61it 
de refus de se prêter aux op6rations 
de v6rification d'identit6 pour pouvoir 
mettre en mémoire en ficha sana li
mitation de dur6e. Elle favorisera la 
multiplication des gardes * vue, no
tamment à l'occasion de manifesta· 
tions. 

Et ce recul des libert6s fondamen· 
tales. pour quel r6sultat7 L'illusion de 
luttes contre 1'111Hc:urit6, des bavu
sûremlint. la suspicion à 1'6gard des 
étrangers 61ev6e au rang de loi. 
- U. projet relatif à la répression du 
terrorisme rel6ve de la même duperie. 

Devant l'im-ibilit6 de d6finir ju
ridiquement le terrorisme. on propose. 
sur la base de crit6res flous. des pro
c6duras d'exception d'autant plus 
graves qu'elles échapperont à tout 
contrôle judiciaire v6ritable. U. cen
·tralisation des poursuites à Paris. 
conjugu6e aux d~ d'excep
tion sur la garde *·vu• de quatre jours 
ou la g6n6ralisation des -quisitions 
sana l'a-timent des _....,,.. 
concern6ea en est un ltl<lll1)pla. 

Notion subjective et m6dlatique. la 
qualification de terrorisme lei-• 
tout pouvoir d'appr6cietion *la police 
et au parquet. 

L'alibi anti-terroriste peut itre utili
s6 pour interdire aux -"otions diri
g6ea par des étrangers. qui re16vent 
pourtant de la loi de 1901, toute ac
tion ou expression an faveur de la li
bert6 dans leur propre pays. 

Peut-on admettre catt1i remise en 
cause des garanties 16geles de la sù· 
ret6 individuelle et del'6galit6 devant 
la Loi. lorsqu· elle se fonde sur des cri· 
t•res auasi incenaina? 

-Sous le prétexte de l'efficacit6, on 
veut g6n6raliser la ptoc6dure acc616· 
r6e de comparution immtkliate devant 
les tribunaux correctionnels. en de
hors même dea cas de ftagranc:e. Ain
si, dans les -plupalt des cas. l'informa
tion judiCiare sera remplec6e per la 
seule enquête polici6re. Cene proc6· 
dure privera les juges de toute poui
bilit6 r6elle d'adapter la sanction à la 
parsonnalit6 du d61inquant at favori
sera le recours syst6matique à l'am• 
prisonnement. Le jugement acc616r6 
d'un nombra important d'affaires. y 
compris dans des oas complexes. ren
dra illusoire l'exercice normal d• 
droits de la d6fense. 

- U. politique p6nale à l'oeuvre 

dans ces projets c6de à la ... magogia 
la plus simpliste et nous pr6pare à 
coup sûr des r6voltes et du d6saapoir. 
U. p6riode de sûret6 de trente -
institu6e pour les longues peines ôte 
tout espoir aux condamn6s. On limite 
1'6rCMion des peines sens instaurer de 
Tribunal d'Application· des Peina. 
sans pr6voir d'autre incitation ., la 
r6insertion. 

On instaure un droit de recours des 
d6cisions du juge d'application des 
peines au profit du seul procureur de 
la R6publique. U. d6fense sera absen
te. U. notion même de proc6s équita· 
ble pr6vue par la Convention Euro
.,._.. des Droits de l'Homme - ici 
mise·encause. 

Dangereux pour les libe1t6s. ineffi· 
caces pour assurer la sûret6 des .,er. 
sonnes. cas quatre projets de lois _,. 
Inacceptables. 

C'est. pourquoi les signatai- ap
pellent 
- leurs concitoyens ., se mobiiJ.er 
contre ces atteintes port6ea à leurs li· 
bert6s individuelles 
- les aaociations. syndicats et orgeni· 
sations ... moc:ratiques ., protester pu
bliquement contre la remise en cau• 
de garanties fondamentales 
- les parlementai- à ne pas -
des projets qui méconneiaent les ui· 
gences d'une Justice sereine et équi
table 
- Le pr6sident da la République * 
user de son au~t6 morale et de -
pr6rogatives pour 6viter ., la France 
une 16gialation contraire à ses tradi· 
tions d'attachement aux Droits de 
l'Homme. 

SA.F.I S.M.I S.N.J./ F.E.N.I C.G.T. Chan
celleries-Cours-Tribunauix-CPH 1 CFDT
Justice/ S.T.E.S.-C.F.D.T.I S.N.P.E.S.
F.E.N./ M.RA.P.I CA.I.F./ P.S.U.I L.C.R.I 
Les Vensl Association N•tionaltl dtls 
Elus Ecologistes/ Groupe Mu/tiprofes
sionnel des Prisons/ Fédération pour une 
Gauche A/ttHnative FGAI 

Pri6re d'envoyer les signatures d'or· 
1 

genisations et les soutiens financiers ! 
à SAF-Ubeltés. 21 bis rue Victor • 
Mass6 - 75009 - PARIS T61~ 
42.82.01.26 



>> 
tant au moins dire cela 
{sans donner d'illusion sur 
l'état de droit existant 
auparavant,, au point que le 
PS ne puisse rester dans les 
discussions préalables à ce 
texte), ce fut fait. 

Pour réagir ponctuel
lement avec ceux qui feront 
les frais de cette politi
que, nous constaterons les 
présents et là rien de bien 
nouveau. 

A l'annonce des projets de 
loi concernant la sécurité, 
nous savions ne pas pouvoir 
faire reculer le gouverne
ment. Il ne s'agissait pas 
pour autant de baisser les 
bras. Partant de la compré
hension que nous avions des 
textes, nous avons voulu 
réagir sur un terrain plus 
global et à plus long terme 
que celui de l'échéance par
lementaire, sortir du ghetto 
engendré par une activité de 
défense. Nous avons été à 
l'initiative de l'émergence 
du RéSo. 

EXPULSIONS DE LOGEMENTS... OU DU TERRITOIRE •.. 
SAISIES... COUPURES EDF... AGRESSIONS RACISTES 
OU ANTI-JEUNES... CONTROLES D'IDENTITES ... 
POLLUTIONS INDUSTRIELLES... ARBITRAIRES 
ADHINISTRATIFS... JUGEMENTS EXPEDITIFS .. . 
ENFERHEHENTS PSYCHIATRIQUES ET PENITENTIAIRES .. . 

CA NE S'ARRANGE PAS Ill 

Avant le 16 Mars, c'6tait pas le pied et apr6s 
c'est franchement le délire... La Précarit6 
aucmente et l'ensemble des mesures prises ou 
annoncées par le couvernement n'y chancera rien, 
pire les mesures prises en matière dites de 
"sècurit6" vont rendre encore plus incertain 
l'avenir, plus difficiles les conditions de vie de 
tous ceux qui vivent l'exclusion sociale jeunes, 
chOmeurs, immi&ré(e)s, détenu(e)s ... 

Quels moyens concrets mettre en oeuvre, au delà 
de la dénonciation de ces projets et mesures, pour 
certains déjà appliqués (contrOles d'identité)? 

Faciliter la circulation de l'information, 
permettre à chacun de connaitre ses droits, les 
possibilités de recours, mettre en contact les 
personnes en difficultés avec ceux qui pourraient 
les aider, envisacer les ripostes communes ... 
autant de besoins qui existent et qui se heurtent, 
pour être réalisés, le plus souvent à toutes 
sortes de barrières ... 

L'Association "RESO" est née, fin Juin 86, au 
plan local, pour mettre en relation toua ceux qui 
n'admettent pas que s'instaure un climat &énéral 
de suspicion, de délation et de répression qui ne 
ferait que renforcer l'insécurité de tous 1 

Déja nous avons mis en place un système de 
communication adapté aux cas d'urcence un 
répondeur téléphonique, un service sur Minitel à 
la disposition de tous, pour répercuter en un 
temps record les informations, les intiatives ... 
pour nous contacter rapidement. 

LeRE S 0 ne se substitue pas à l'action de 
chacun, il met en contact des acteurs sociaux pour 
que leurs initiatives soient mieux connues 
conna~ssent une réponse plus importante, parce qu~ 
déclo~sonnée... LeRE s 0, c'est une manière 
nouvelle de gérer des actions militantes de 
communiquer, de s'immisser sur la scène sociaie ... 

veut au 
l se 

Solidarités 
(RéSeau 

R E S 0 bitraires, 
Le e tous ault ar aliséS 

service d t confrontéSd·ciaires, léC 
i son ju 1 ult qu policiers. 

• cei tratifS, de défense-·· adain s s 
non-·· et croupe 

~u association~ournalistes 
• avocats et il E S o 

ntacter le les jours 
MOYens de co 24 tous 

(24 H su~o ' les jours) : 
Tél.éphone) . 20.91..6~· à 22 H, toUS Gossel.et 
réponde~r el.. (de 1.0 23 rue 
par ai~~~37 n~SO c/0 K-"·E· 
20.91 · i r : .... courr e 
par "l.le 
59000 L1 
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24 H 1 24, 

de répondre à tous 

Il y a 2 Millions d'abonnés au téléphone 
000 minitels en service dans notre région. 

·ç "est unE! conne raison pour mettre en place un tel 
<t'eau. d'autant plus qu'il est <èelle•ent • 1• 
p4rtée de tous : l'appel telephonique ou sur le 
~~RVEUR A~TERNAT1F ne coûtent que 77 centimes 

.. t;out·es 1es 20 mn... pourquoi s'en priver lorsque o~soin de communiquer et d'agir ensemble se 

t senür '?1 

POUR L'ASILE 

DEUX SE .MAINES OE 
SONT9RGANISEES PCAMPAGNE N~T!ONA E 

~A~~i~!~~; T 6~E DE O~: ·. ~~M~~~~ ~Op' A ~ILE: 
OE REAFFIRMER DROIT (l'ASILE ETN DE . 
EST FONOAMENT PUBLIQUEMENT-QUE CE AFIN 
SI CETTE AL CE DROIT 

CONTACTERC~~f'AGNE VOUS INTERESSE 
2S RUE ST RANCE TERRE 7.: AMANO D'ASILE 

'-' 01 5 PARIS 

: LE · 
LE COLL SERVEUR . 

1 ement. ECTIF F' . 
·'>Oci. Duver·t ·R.o.L 
DE a 1 es> de • 0 S 
A MARRE:,;,- INVITE Lut.te~ • (Pr·o.ret 

llO (., . UNE C A UNE Ouvr · · Ra j · · 

t>r·ut.a 1 ~~Ui.. inca AMPAGNE REUNI·~~r es e~ '."''' 
MfSERE de la rnent I'ANT[ PAS POUR . 
TION 0 • • EXPL Pol iti aspect OUA-F'AN. 

ES LIB DITATI que act le Pl . [IR 
_ •ERTE ON,, ue1 1 us 

Ct: TTE ~ S DEs CHOMA e) : 
A nEUN CITa GE, 
-,-14 H A ION AU"' YENS • REDUt 

'"'"-3 LA nA L • • 

33lO~ ~~'ENUE M~:SON Dgu LE 20 S . 
t.r·o. CFi:~ITfi:EUIL LA RESI;~S0CIAT;oF'TEHf$RÉ; 
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OU JE VEUX 
QUAND 
JE VEUX! 

Par delà les frontières 
Dans notre numéro de Mai 

dernier, nous étions lon
guement revenus sur le pour
quoi de l'immigration et sur 
les difficultés que rencon
trait celle-ci, notamment 
pour les jeunes qui veulent 
pouvoir vivre ici, ou pour le 
regroupement familial rendu 
plus difficile en 84, etc ... 

L'actuel projet de loi du 
gouvernement sur l'entrée et 
le séjour des étrangers en 
France, qui a toutes les 
chances d'être définitivement 
adopté, ne fait qu'aggraver 
un peu plus ces difficultés. 

En réalité, la seule pé
riode d'"ouverture" qu'ait pu 
connaître l'immigration en 
France ces dernières années 
réside dans le juste après 
Mai 81 : régularisation d'une 
partie des sans-papiers, ob
tention de la carte de 10 ans 
et reconnaissance du carac
tère non transitoire de la 
présence en France de toute 
une série de personnes d'ori
gine étrangère (non expulsa
bilité des mineurs) ... Une 
période très courte puisque, 
dès 83, une série de mesures 
visera à réactiver les expul
sions, les reconduites à la 
frontière et à limiter les 
possibilités du regroupement 
familial. 

Dans ce sens, il n'est pas 
possible de parler de rupture 
entre le dispositif existant, 
hérité de la gauche, et celui 
qu'entend mettre en place 
l'actuel gouvernement, bien 
qu'il y ait des différences 
de taille : arbitraire admi
nistratif institutionnalisé, 
systématisation de la notion 

de "menace à l'ordre public", 
appliquée à l'ensemble de la 
population étrangère, obten
tion de la carte de 10 ans 
dépendant du revenu, etc ... 
Il s'agit bien d'un disposi
tif empêchant l'obtention de 
tout statut définitif. 

Là sont les enjeux, ils 
vont bien au delà des aspects 
les plus brutaux de ce projet 
de loi. Il s'agit aussi de 
la place que doivent avoir 
1c1 les jeunes d'origine 
étrangère. Doivent-ils être 
reconnus comme partie inté
grante de la population, avec 
les mêmes droits, ou bien, 
pour y prétendre, doivent
ils prendre obligatoirement 
la nationalité française 
(certaines conditions leur 
étant alors imposées)? 
Aujourd'hui menacés d'expul
sion, ils risquent fort de 
devenir clandestins demain 
(n'ayant aucune attache dans 
le pays d' "origine"). 

Mais au delà des jeunes 
qui vivent ici de façon per
manente - la question de la 
libre circulation de tous est 
largement posée... Il ne 
fait, en effet, aucun doute 
que les situations de crises 
(économiques, sociales ou 
politiques) poussent et pous
seront encore une masse non 
négligeable de personnes à 
chercher refuge, fut-il clan
destin, dans tel ou tel pays 
d'Europe ... 

Sans compter que l'actuel 
projet de loi, en rendant 
plus difficile l'obtention ou 
le renouvellement des cartes 
de résident, pousse hors du 
pays ceux qui forment les 

derniers bataillons d'OS dans 
certains secteurs industriels 
en cours de restructuration 
(automobile). Même si ces 
derniers sont effectivement 
partagés sur le "retour", il 
n'en reste pas moins que 
l'Etat leur force la main ! 

Il en ressort que la 
circulation des étrangers en 
France reste globalement sou
mise à une législation héri
tée d'une période où l'immi
gration était faite exclusi
vement d'ouvriers venus ici 
travailler. La gauche avait 
bien tenté d'adapter la 
législation au fait que cer
tains se soient ici établis 
durablement avec leur famil
le. Mais aujourd'hui, on va 
carrément en sens inverse, 
l'actuel projet de loi posant 
des conditions draconiennes à 
l'entrée et au maintien des 
étrangers en France. Alors 
même que la société est inca
pable d'assurer au plus crand 
nombre ces fameuses "condi
tions" le travail stable, 
un revenu suffisant, dissu
asif à la délinquance 

QUELLES REACTIONS ? 

Seuls les jeunes d'oricine 
étrancère ont été capables de 
réacir de manière conséquente 
au projet de loi, à partir, 
il est vrai, d'une réaction 
au départ isolée : la crève 
de la faim des Jeunes Arabes 
de Lyon et Banlieues. Cette 
action a marqué effectivement 
une conscience claire des 
batailles qu'il va falloir 
mener contre les expulsions 
de jeunes et pour que leur 
présence ne puisse être san• 
cesse remise en question. 
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Une résistance qui ne fait 
pas oublier que la question 
des droits et de leur 
exercice reste entière (cf 
notre dernier numéro). 

La grève de la faim des 
JALB a permis de briser le 
silence, d'affirmer l'exis
tence d'un mouvement, d'im-

·pulser une bagarre concrète 
sur un certain nombre d'amen
dements précis (quelle "hor
reur" pour les députés du PS, 
drappés dans leur opposition 
"de principe" au projet, to
talement bidon!). 

Les JALB ont su s'affirmer 
malgré les difficultés (récu
pérations politiciennes, dif
ficultés médiatiques, initi
atives séparées des "média
teurs" , etc. . . voir à ce 
sujet le numéro été 86 d'Im' 
média). 

Le mouvement s'est imposé 
et a pu imposer un réel 
débat... Même si les résul
tats en termes législatifs ne 
sont pas directement quanti
fiables .... Mais dans l'état 
acuuel du rapport de force, 
pouvait-il en être autrement? 
Une des faiblesse du mou
vement c'est d'avoir d~ re
connaître un seuil de tolé
rance à la déviance des "las
cars" (6 mois fermes au lieu 
de 3 au départ dans le projet 
de loi). Or, ce qui est 
gracve, c'est que ce seuil a 
toutes les chances d'être 
toujours plus étroit au 
regard de l'ensemble des tex
tes sécuritaires débattus en 
même temps que le projet 
Pasqua sur les étrangers. 
Une indéniable faiblesse du 
mouvement "j'y suis, j'y 
reste" étant précisemment 
dans le silence autour de ces 
autres textes et leur arti
culation avec le projet Pas
qua (contrôles d'identité, 
comparutions immédiates, 
etc ... ). 

Il est bien évident que 
cette première riposte de 
l'ère "cohabitationniste" n'a 
guère permis de poser au 
niveau public large des en
jeux plus fondamentaux, au
trement qu'en termes de 
grands principes "démocra
tiques" et "humanitaires". 
Beaucoup reste évidemment à 
{aire, aussi pour que l'oppo
sition à la politique actuel
le ne reste pas au niveau des 

"'Seuls "jeunes" mais puisse 
être plus globale (la 
question des clandestins, des 
ouvriers immigrés licenciés, 
etc ... ). 

L'axe de l'attaque se 
situe en effet à ce niveau : 
maintien de la précarité des 
immigrés et de leurs enfants 
et même déstabilisation d'une 
partie d'entre eux, chasse 
aux clandestins, le tout 
ancré très fortement sur le 
principe national. 

La discussion sur le Code 
de la Nationalité d$jà enga
gée est essentiellement poli
tique autour du principe 
national, il y a construction 
d'un consensus qui va de la 
droite classique à la gauche 
institutionnelle assimila
tionniste. De même qu'une 
stratégie de division a été 
mise en place lors de la 
discussion du projet Pasqua 
visant à opposer les "bons" 
immigrés (les travailleurs) 
aux autres (les délinquants), 
on opposera ceux qui sont 
assimilables à ceux qui ne le 
sont pas. Evidemment, il ne 
faut pas être devin pour 
prédire que tout ceci ne peut 
déboucher que sur un ac
croissement des tensions, no
tamment en fabriquant à la 
pelle des clandestins ! 

Le mouvement se trouve 
donc confronté à une question 
incontournable comment 

sortir du faux débat sur les 
limites "acceptables"? Com
ment renverser la vapeur de 
manière à rendre plus effec
tive la liberté de circula
tion de tous ? Comment faire 
en sorte que cette liberté 
puisse servir effectivement à 
autre chose que de vivre sa 
galère dans sa banlieue ? 

En mettant en avant l'exi
gence d'une "nouvelle ci
toyenneté" qui permettait 
d'impliquer d'autres compo
santes sociales , elles aussi 
intéressées à vivre autrement 
de nouveaux rapports sociaux. 
sans pour autant se plier à 
l'Etat national, "Convergence 
84" avait posé les premiers 
jalons à ne pas oublier. 

Quelle stratégie déployer 
pour imposer cette autre 
société à travers une vie 
politique polarisée sur des 
grandes échéances éléctorales 
et une "alternance" qui est à 
l'opposé d'une alternative 
réelle?· Quelles forces se
raient capables de définir et 
de porter cette alternative? 
Ces questions restent entiè
res et de leur résolution 
dépend sans aucun doute la 
situation de l'immigration et 
des jeunes d'origine étran
gère installés en France. 

La Santa, le I8 JUIN I986 

Le I6 Juin, les JAL3 ont entammé une grève de Ja fai.11 

i~li.11itée pour protester contre le projet de loi du gouverne11ent concernant 

les L'lll1li;és. En signe de SOLIDARITE, et surtout POUR MA.'UFES'!'ER :>OTRE 

VCLONTE DE RESISI'ANCE, nous avons décidé un REFUS DE PLATEAU le ZJ Juin 86. 

Nous signifions ainsi notre refus face au proje~ de loi 

prévoyant le retra.i t de ·la ca--te de résident au :no tif d.e ":nel".ace pour l' orv-t-re 

I;Ublic" et surtou-:. au :langer représenté ,;ar ses notions subjectives, tout 

comme face au projet de loi visant à expulser tout ~tranger ayant été con

dL&né à trois ·mois de prison et donc au principe persistant de la doub~e 

peine· 

Aussi notre démarche dépasse le cadre de l'opposition à 

ces seuls projets de lois et se porte plus globalement contre ce qui attente 

au statut de l'i.~11igration, contre le développement d'un état policier, 

contre une toujours prétendue résolution des problèmes économiques et sociaux 

par l'exclusion carcérale. 
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Le verrou 

L'actuel projet de loi sur 
les conditions d'entrée et de 
séjour des étrangers en Fran
ce poursuit plusieurs objec
tifs : 

1") Rendre l'accès du 
territoire plus difficile et 
donc les refoulements encore 
plus systématiques. 

2") Permettre à l'adminis
tration de procéder rapide
ment aux reconduites à la 
frontière, pratiquement en 
supprimant tout recours. 

3") Autoriser les expul
sions d'office, y compris 
pour certaines catégories 
"protégées" théoriquement 
depuis 1981. 

Ce projet doit être 
compris comme faisant partie 
d'un ensemble, puisque trois 
autres réformes sont à 
l'étude sur le Code de la 
Nationalité, sur le Droit 
d'Asile et sur le "statut 
social et familial des étran
gers qui vivent en France" ... 
sans parler de la loi sur les 
contrôles d'identité qui per
mettra, entre autres choses, 
de dépister les étrangers en 
situation irrégul~ère. 

I - L'ACCES AU TERRITOIRE EST 
RENDU PLUS DIFFICILE : 

Les visas vont être réta
blis pour tous les étrangers 
"hors CEE". Les refus de 
visas sont non motivés. 
Outre le visa, la présence en 
France de l'intéressé ne doit 
pas constituer une "menace 
pour l'ordre public". Risque 
aussi de se voir refuser 
l'accès au territoire celui 
qui l'aura quitté en règle un 
an auparavant et qui n'aura 
pas pensé ou réussi à obtenir 
une prolongation de sa carte 
de résident. Un délai de 24h 
peut être accordé à l'étran
ger qui se présente à la 
frontière si son consulat, 
averti, en fait la demande. 
Il lui sera aussi permis 
d'avertir un conseil et un 
membre de sa famille. Dans 
la pratique, cela ne laisse 
guère de possibilités pour 

obliger l'administration à 
revenir sur sa décision de 
refoulement. 

Si l'étranger'déclare de
mander l'asile politique, il 
ne bénéficiera pas, bien en
tendu, des services de son 
consulat. Dans ce cas, le 
délai de 24 h tombe. En 
théorie, l'entrée du ter
ritoire ne peut lui être 
refusée que par le Ministère 
de l'Intérieur qui doit 
lui-même consulter le Minis
tère des Relations Extérieu
res, du moins en l'état 
actuel des textes (c'est 
surtout une réforme réglemen
taire qui est envisagée). 
Pour dresser une barrière 
supplémentaire, l'OFPRA ne 
pourra plus être saisie d'une 
demande d'asile par un 
étranger n'ayant pas reçu un 
titre provisoire de séjour : 
le Ministère de l'Intérieur, 
faute de pouvoir contrôler 
totalement l'OFPRA, se donne 
tous les moyens d'éliminer 
les candidats à l'Asile Poli
tique qui ne lui plairaient 
pas ! 

Enfin,l'étranger peut être 
maintenu en rétention admi
nistrative (décision de 
justice suceptible d'appel, 
voir plus loin) s'il y a des 
difficultés pour un refoule
ment immédiat. 

N'oublions pas que c'est à 
l'entrée du territoire que se 
jouent le plus grand nombre 
de cas (environ 10 fois plus 
de refoulements que de recon
duites et d'expulsions, du
rant ces cinq dernières 
années). 

II LES RECONDUITES A LA 
FRONTIERE 

En fait, il s'agit d'une 
multitude de cas de figure 
possibles, dans lesquels il 
faut essayer de distinguer 
les différentes catégories 
visées, ce qui amène parfois 
à des différences dans la 
procédure. 

Pour simplifier, 2 caté
gories sont concernées : les 
étrangers en situation irré
gulière et les étrangers qui 
ne parviennent pas à faire 
renouveler leur carte de 
séjour. 

L'étranger dont la situa
tion irrégulière est consta
tée ne se verra plus automa
tiquement déféré devant les 
tribunaux (où le juge devait 
examiner sa situation et 
sursoir s'il existait une 
"relation de travail", même 
clandestine). L'administra
tion peut d'office le recon
duire à la frontière. Par 
contre, 
délit 

s'il 
(faux 

a commis 
papiers 

un 
par 
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exemple) il sera déféré 
devant le tribunal. Dans ce 
dernier cas, il sera fait 
usage de la "comparution 
immédiate". Le juge peut 
alors prononcer une"interdic
tion du territoire" qui per
met à l'administration d'ef
fectuer d'office la recon
duite à la frontière, à l'is
sue de la peine. 

Quant à l'étranger dont la 
carte de séjour temporaire 
n'a pas été renouvelée, il 
aura un mois pour quitter le 
territoire sinon il est 
passible de la reconduite à 
la frontière. De fait, cette 
situation est celle de toute 
une frange de la population 
immigrée, installée depuis 
peu en France, ayant des 
emplois plut~t précaires, 
etc ... , des étudiants qui 
voient leurs papiers soumis à 
renouvellement tous les 
ans ... 

D'une manière plus 
générale, ce projet de loi 
relance la politique dite "de 
guichet" : l'étranger se voit 
soumis à l'arbitraire admi
nistratif, aux difficultés 
qu'il aura à faire valoir ses 
droits, aux récépissés pro
visoires en guise de titre de 
séjour même s'il remplit les 
conditions requises, etc ... 

Mais il est aussi évident 
que si la présence d'un 
étranger est considérée comme 
une "menace à l'ordre pu
blic", l'administration pour
ra justement lui refuser la 
dite carte, même s'il cor
respond à une catégorie dite 
"protégée" (voir plus loin) 
et ainsi parvenir à une 
expulsion déguisée (la re
conduite au bout d'un mois). 

La principale évolution 
est que la reconduite à la 
frontière ne dépend plus de 
la Justice (et n'est donc 
plus soumise à ses délais et 
procédures). Le seul recours 
possible est de s'adresser au 
Tribunal Administratif en de
mandant un Sursis à exé
cution, car en appeler au 
Conseil d'Etat ne peut sus
pendre l'accomplissement de 
la reconduite à la frontière 
(mesure administrative non 
susceptible d'appel). 

III LES EXPULSIONS 
FACILITEES 

Tout d'abord, la fameuse 
Commission d'expulsion, jugée 
"laxiste", est rendue con-

sultative (autrefois, le Mi
nistère de l'Intérieur n'é
tait pas tenu d'effectuer les 
expulsions qu'elle décidait), 
sauf dans le cas des mineurs 
de 16 ans où son avis doit 
être conforme. 

Rappelons que la seule 
"œenace" à l'ordre public 
justifie l'expulsion. Depuis 
81, certaines catégories se 
voyaient épargnées, sauf en 
cas d'utilisation de la 
procédure d'"urgence absolue" 
qui, sans être codifiée, ré
pond à des cas de "menace 
particulièrement grave" (*). 
Il en était ainsi pour les 
mineurs (moins de 18 ans), 
les époux, les parents d'en
fants français, les personnes 
résident en France depuis 
plus de 10 ans ou depuis 
l'âge de 10 ans ... et pour 
ceux n'ayant pas été con
damnés à plus d'un an ferme 
pendant les cinq dernières 
années. 

Tout d'abord, l'expulsion 
de mineurs devient possible 
s'ils "troublent l'ordre pu
blic" et que leurs parents ou 
soutiens sont eux-mêmes ex
pulsés. Ces conditions doi
vent toutes être remplies. 
Par contre, la "procédure 
d'urgence absolue" ne peut 
plus leur être appliquée. 

Les étrangers mariés à un 
conjoint de nationalité fran
çaise doi~ent maintenant 
prouver une communauté de 
vie. Les parents devront 
éxercer l'autorité parentale 
ou prouver qu'ils subviennent 
aux besoins de l'enfant fran
çais. Les résidents de plus 
de 10 ans doivent l'être "ré
gulièrement". Pour terminer, 

-

le seuil de peine est aggravé 
: 6 œois fermes, sans période 
spécifiée... C'est dire que 
ce projet de loi vise à 
rendre possible l'expulsion 
et la reconduite à la fron
tière dans la plupart des 
cas. 

IV - ET LA RETENTION ? 

Quelque soit le cas de fi
gure : refoulement, recon
duite à la frontière, expul
sion . . . la rétention admi
nistrative est possible. Si 
nécessaire, au delà des pre
mières _24 H, elle est ordon
née par le Tribunal de Grande 
Instance et au delà de 6 
jours peut faire l'objet· 
d'une "allonge" de 3 jours 
par le même procédé. Ces 
décisions sont suceptibles 
d'appel (dans les deux sens, 
car le Parque~ et même la 
préfecture peuvent ainsi 
s'opposer à une assignation à 
résidence, alternative possi
ble à la rétention). 

( *) La jurisprudence 
reconnait comme "menace 
grave" à l'ordre p~blic 
l'émission de chèques volés 
ou l'usage de faux documents 
administratifs... ou bien 
des liens effectifs avec 
l'ETA ... ou bien l'animation 
d'une grève des loyers en 
foyer ! Elle considère comme 
une "menace grave" la 
possession d'un faux titre de 
séjour combiné à un vol avec 
effraction ou le fait d'être 
effectivement membre actif de 
l'ETA ... 



GIBIERS DE PRISON 

Accepter les règles du jeu 
social , c'est, pour bon nombre de 
ceux qui ne les ont pas décidées, 
qui les subissent, vivre la 1!11-
lère. la f!11lère à travers un bou
lot pas très revalorisant, pas 
trop rénumérateur; la galère à 
travers la flexibilité de l'em
ploi, le chôi!Bge aussi.. Ah quoi 
bon la vivre si ceux qui enfrei
gnent ces règles vi vent mieux 
et/ ou ne sont pas punis! C 1 est 
ainsi que la prison devient un 
vaste instrwœnt de vengeance so
ciale aux IIBins de l'Etat. En ce 
oons seulemnt la prison est dis
suasive. Dissuasive pour les "hon
nêtes gens". Elle ne protège pas 
la "sécurité des citoyens", elle 
est dissuasive pour le perennité 
du systèlœ économique et social! 

Dans ces conditions pas éton
nant que l'Etat enferJœ toujours 
plus pour l'exemple. 

Pour empêcher une déviance de 
besoin, l'Etat a mis sur pied 
toute une politique sociale d'as
sistanat (allocations diverses), 
de contrôle (la prévention). Il 
sanctionne sévèremnt et par la 
prison ceux pour qui elle ne peut 
suffire! 

Aussi la population pénale 
exprim-t-elle un certain détermi
nism social . 

Hors du circuit du I!Brché du 
travail , bon nombre de chômeurs se 
I!Brginalisent. Ecrasés de dettes, 
ils sont confrontés à la Justice. 
la prison est une mnace permanen
te. 

Huissiers, saisies, juge
rœnts, contraintes par corps {pri
son pour cettes d'Etat): un cycle 
forterœnt restauré avec la 
"crise". Ce systèlœ qui vise à 
protèger les créanciers (établis
serœnts financiers, etc ••• ) est de 
plus en plus absurde tant les 
impossibilités à payer sont réel
les. De plus, il précarise un 
peu plus ceux qui le sont déjà 
suffisamrœnt (vente à prix déri
soire œs objets saisis, expulsion 
de logerœnts, etc •• ). 

la Justice intervient dans 
des domaines encore plus diffi
ciles : placements d'enfants 
(sanctionnant des conditions de · 

vie difficiles), mise sous tutelle 
de familles entières (l 'adminis
tration gère leur rudget constitué 
des seules allocations) • • • Bref, 
une intervention tout azimut qui 
dépossède et déresponsabilise tou
jours plus! 

Certains diront que Dame Jus
tice n'est pas et ne peut ~tre 
aussi harbare, invoquant des pro
cédures œ recours (telles la loi 
Seri vener, l'article 1244 du Code 
Civil, la Jurispruoonce sur l'Etat 
de Nécessité ) visant à faire 
croire que le Droit prend en 
compte la situation économique du 
justiciable. Certes, !IBis pour 
quoi faire ? En connaissant bien 
son Droit, on peut faire reculer 
les échéances d'un an ru deux. Et 
après-? Cela n'enlève rien au fait 
que la Justice est un lieu de 
passage obligé, de contrôle et 
d'intimidation pour ceux qui vi
vent la précarité. Le juge comme 
agent de recouvrerœnt des dettes ? 
Oui, sans aucun doute et de plus 
armé souvent de préjugés scanda
leux à l'éf!11rd des justiciables 
sans fric ! Le juge sanctionnant 
par la prison une incapacité à 
payer ? Oui , de plus en plus ! Une 
justice qui laisse par ailleurs 
ilqJunies les faillites d'entre
prises, les fraudes commerciales 
et économiques diverses... Une 
justice qui agit en toute inpunité 
tant que l'on n'instaure pas vis
à-vis d'elle un certain rapport de 

force. • • Tant et si bien que 
42% des détenu ( e) s sont sans pro
fession, 00% ont moins de 30 ans. 
00% des détenu ( e) s le sont pour 
des atteintes aux biens. Avant le 
jugerœnt, il y a la préventive , 4 
détenu(e)s rur 5 le sont, en at
tente d'~tre jugé et faute de 

' "f!11ranties de représentation", en 
fait, faute de statut social reco
nnu, déterminé : manque d'errploi, 
absence de famille connue, de 
domicile fixe. 

Or chez les jeunes·, la délin
quance touche toutes les classes 
sociales. Seule la sanction est 
inéf!11le. Pourtant des sociologues 
américains ont constaté qu'un 
jeune, auteur d'un· vol, 10 à 15 
ans plus tard , peut ~tre un adul
te parfaiterœnt intégré. Par con
tre s'il est ar~té, pire jugé et 
incarcéré, il a toutes les chan
ces, lui, d'~tre, 10 à 15 ans plus 
tard, toujours "délinqœnt", en 
tous cas de ne pas s'~tre intégré 
à la vie sociale. Et ce d'autant 
plus encore ·si ce "délinqœnt" 
appartient à une catégorie sociale 
où l'incarcération re~t tn carac
tère de quasi-inéluctabilité, la 
famuse notion de "milieu social 
en danger". 

Le besoin est loin d'~tre la 
mti vation unique de la déviance. 
Peu ru pas de revenu fixe , le 
refus de rester enfermé au ooulot 
39 h par semaine, conduioont bon 
nombre de jeunes à un systèlœ de 
démerde individuelle qui rerrl com
pléterœnt caduc des systèmes judi
C1a1res de "réparation" ou de 
"réinsertion" qui se voudraient 
al te matifs ru en "complérœnt" par 
rapport à la prison. Elle. apparait 
comme le "seul myen de sanction
·mr" 1' individu, pour le mttre 
hors circuit! C'est ainsi que des 
miliers œ jeunes croupissent en 
taule. 

Ces constatations rendent 
dérisoires bien des discours sur 
la prévention ru plutôt les rela
tivisent. la société duale 
pour oo développer n'hésite p:~s à 
verser des millions de francs en 
contre partie aux dég§ts, g§chis 
humains. 
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Hier, dans la grande entreprise, 
les lieux de vie traditionnels, la 
population pouvait ~tre aisérœnt 
contrdlée et l'idéologie véhicu
lée, tandis que la restructuration 
économique laisse um marge tou
jours grandissante de la popula
tion en dehors de ses structures, 
en "proie au désoeuvrerœnt " 
(sic!), ça peut causer quelques 
soucis ! Certes, p:!.r le "salaire 
différé", les allocations diver
ses, 1 'action des associations 
caritatives, bref JBr toute une 
politique d'assistanat économique, 
l'Etat s'assure un centrale poli
tique. Mais un maigre pécule dont 
!Obtention est soumis à un tas de 
démarche, et des conditions à 
renplir, au regard des besoins de 
consommation générés p:!.r la socié
té elle-même , œ peut à lui seul 
résoudre les contradictions so
ciales. Ce n'est qu'un voile sur 
l'arbitraire. 

Comps de travail? 

En fait, 1 'Etat s'efforce 
avec peiœ de tisser un réseau de 
contrOle social là où les réseaux 
sociaux traditionnels de la socié
té civile s'effondrent sous la 
pression de la "crise". Un IOOUve
ment d'ampleur qui provoque de 
nombreuses "crisp:!.tions" (entre 
tenants de 1 'auto-défense et 
jeunes "loubards" qui habitent les 
rœmes ci tés; entre tenants de la 
"prévention" et ceux du "tout 
répressif" p:!.r exemple), qui rem 
difficile l'émergence de nouveaux 
rapports sociaux entre individus 
ou groupes affini tai res. Une si
tuation qui fait que la bataille 
pour de nouveaux espaces de vie, 
en dehors de ce contrdle social et 
des institutions, dans lesquels, 
au-delà des divisions tradition
nelles, travailleurs ayant un 
enploi et ch&neurs, délinquants ou 
non, jeunes français ou issus de 
l'immigration.. puissent se re
trouver, est plus que jamais né
cessaire ! 

A un moment où il app:!.rait 
tout aussi illusoire de retrouver 
la pleine sécurité pour tous que 
le plein emploi pour tous, où nos 
lieux de vie sont de plus en plus 
étriqués et nos gestes de plus en 
plus contrôlés, sans que cela 
n'améliore en rien notre situa
tion, il est grand temps de ren
verser la vapeur. Peut être en 
commençant par prendre conscience 
qu'il n'y a pas de "daoaiœ sép:!.
ré", que la Prison, la Justice 
nous conce~nt tout autant que 
des questions plus immédiatement 
économiques (un revenu !?f~.ranti) ..• 
sans quoi ces institutions ris
quent de continuer à rœnacer nos 
tentatives de vies et de luttes ••• 
et pour longtemps! 

Les Charbonnages de France 
trouvent de quoi se recycler (en
core!) dans le vaste plan d'occu
pation de la jeunesse de Chalan
don. Ils nous annoncent pour mi
septembre la "création d'uni tés de 
foi'IIBtion pratique" (UFP), à sa
voir un "dispositif expérirœntal 
de réinsertion sociale des jeunes 
délinquants et prédélinquants". 

Dans un compte rendu de réu
nion, émanant de la Préfecture , 
nous apprenons 1 'objectif : "Entre 
la surveillance en milieu ouvert et 
la solution carcérale doit être 
recherchée une structure qui , sans 
écarter 1' idée de .sanction, permet 
uœ réinsertion sociale par le 
travail et l'acquisition d'une 
réelle foi'IIBtion professionnelle. 
Ces jeunes, placés par le juge 
pour enfants ou issus du volonta
riat, seront encadrés en pei'I!Bœn
ce." 

Mrœ le Directeur de 1 'Educa
tion Surveillée allant jusqu'à 
insister sur la "nécessité de 
prévenir la délinquance , donc de 
viser aussi les mineurs en dan
ger". 

Voilà qui est clair, après 
les "petits boolots" pour tous, 
les UFP pour les "cas sociaux" ou 
les dits "prédélinquants" ou en
core "mineurs en danger" , à savoir 
les jeunes dont la situation éco
nomique et sociale est inquiétan
te. L'exclusion atteint là son 
comble! 

Nous apprenons toujours à la 
lecture de œ compte rendu, les 
aspects pédagogiques du projet : 
"dispenser uœ foi'IIBtion en alter-
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nance, alliant apprentissage théo
rique des diverses disciplines du 
bâtirœnt et application pratique 
sur le terrain, sous la forme de 
la réhabilitation d'uœ cité mi
nière , de 1 'aménagement paysager 
d'un terril. 
A l'issue de cette période de 
foi'I!Btion et d'évaluation du 
jeuœ , un livret appelé Certificat 
Œ: Capacité à l' insertioo profes
Sl.onœlle, lui serait délivré, qui 
le rendrait éligible à un stage de 
qualifi~tion ou d'adaptation. 
Au dela de l'acquisition de con
naissances professionnelles c'est 
la réinsertioo sociale par i' habi
tude du travail qui est recmr
chée. 
Le programme pédagogique détaillé 
reste cependant à élaborer". 

Les structures, les moyens 
mis en oeuvre pour une politique 
sont souvent fonction du lut que 
l'on poursuit.. or là, pas de 
programme éducatif élaboré. Ce 
n'est pas un hasard, c'est que 
tout simplement municipalités, 
justice et Houillères organisent, 
dans le but de discipliner et 
rompre au travail, des stages, 
lucratifs pour eux, mais non rénu-, 
mérés pour les jeuœs! 

Le statut de l'enfant mineur 
en France a toujours été celui 
d'un "incapable" •• il est mainte
nant celui d'un être considéré et 
traité c0111œ 1.11 imbécile. Sans nul 
doute que les jeuœs considéreront 
ce plan c0111œ uœ injustice so
ciale supplémentaire. Les institu
tions lew::s font payer - et cmr -
leur incap:!.cité à gérer la vie 
sociale. 

-~---·--. 



Y PENSER AUTREMENT 

Durant la campagne é
lectorale de Mars dernier, 
sur des thèmes tels que le 
chômage, l'immigration, la 
délinquance etc qui 
constituaient de véritables 
enjeux, nous avons voulu à 
travers des em1ssions de 
radio libre les aborder de 
manière différente. Montrer 
que d'autres issues que cel
les repressives, qui nous 
étaient présentées comme 
nécessaires et uniques, sont 
possibles. Certains tentent 
de leur donner vie, nous 
leur avons donné la parole. 
Il en fut ainsi sur l'enfer
marnent carcéral, la question 
posée : y-a-t-il une ou des 
alternatives possibles à la 
prison ? 

Dans les studios 
étaient présents : 
-Laurence Brunet Potié, 
Responsable régionale du 
Syndicat des Avocats de 
France. 
- Philippe Van Der Meulen, 
avocat au barreau de Lille. 
- Dominique Lemaire, direc
trice de publication du 
journal OTAGES, pour une 
communication intra/extra 
muros. 

Pas en 
!etat du 

droit 
Philippe 

Van Der Meulen 

Poser la question du problème de l'enfermement uniquement par le biais 
de la question de l'alternative est une déformation de ce problème ; La prison 
existe, elle existe légalement et, en l'état actuel de notre droit, on ne peut 
l'éviter, ni l'ignorer. 

Il y a donc en fait, 2 problèmes et 2 questions : 

d'une part, le problème de l'enfermement et d'autre part, la question de Péven
tuelle alternative à cet enfermement. 

Il est à mon avis impossible de gommer de notre droit pénal la solution de 
1 'enfermement, c'est-à-dire une dépénalisation totale. 

Il faut, en revanche, en prendre acte et solliciter un effort législatif qui 
abouti rait à écarter 1 'enfermement, la mise en détention lorsque celle-ci n'est 
ni justifiable ni justifiée. 

Relevons, qu'au début dé l'information, a été introduit lorsqu'une mise en 
détention est envisagée, la procédure du débat contradictoire au cours duquel 
"théoriquement" l'inculpé, assisté de son Conseil, et en présence du Parquet, 
peut faire valoir ses arguments pour éviter son incarcération. 

On comprend qu'il faut différencier dans cette question de l'enfermement, 
le problème de la détention provisoire, c'est-à-dire avant comparution et celle 
de la détention après condamnation. 

La procédure de débat contradictoire était effectivement une possibilité 
d'individualiser le cas de l'inculpé de permettre de débattre de sa situation 
familiale, professionnelle, personnelle et de ses garanties de représentation. 
Mais, comme toujours, il y a le texte et son application, dans la pratique, Or:'! 
déplore et on doit également condamner que ce débat est un faux débat, un 
effort législatif qui n'est absolumentpas concrétisé .dans lesfaits et qui demeure 
que notion théorique. 

Après condamnation, ou plutôt au moment de la condamnation, les peines de 
substitution, les TIG, les jours amendes, ont été instaurés et sont demandés pour 
éviter l'enfermement ; Des circulaires sont également venues suggérer la 
priorité pour des délinquants primaires ou non considérés foncièrement comme 
récidivistes, de la mise à 1 'épreuve qui permét en outre 1 'indemnisation de la 
victime et 1 'obligation du travail. 

Le travail d'intérêt général, peine de substitution et l'innovation n'est proposable 
que si un emprisonnement ferme est envisagé. On peut donc constater et 
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regretter que parfois un prévenu qui aurait pu bénéficier d'un sursis simple, se 
voit condamné à un TIG qui sur le casier signifie "peine d'enfermement". 

Voilà donc 1 'éventail de notre droit pour éviter la prison -qui demeure comme le 
moyen essentiel de notre système réppressif. 

L'enfermement existe avec ses injustices, son 'Inhumanité" , ses dangers, qu'il 
~a~t _souligner, c:ondamner, mais y a-t-il fondamentalement une possibilité 
JUridique et soc1ale pour des infractions extrêmement graves de réprimer et de 
protéger par un autre moyen que la prison ? 

Il n'y a pas aujourd'hui, en droit, d'alternative à la prison. 

Pour trouver une autre solution, il faut y réfléchir, mobiliser pour une réflexion 
sociale et également un débat ; Il remonte dans le temps que l'on peut y trouver 
source d'espoir, en constatant que dans le passé des chatiments et certaiMs 
sanctions répressives accordées jadis 1X'Ur telles délits ont bénéficié de 1 'évolution 
des moeurs et des mentalités, par exemple on n'ex1X>se plus au pilori ! Pourtant, 
depuis la fin du XVIIIème siècle il reste et il demeure avec plus ou moins de 
peinture ta prison avec sa même réal·ité dans tes consciences et dans tes corps. 

Une évolution est certainement possible ; Les prises de conscience ont été 
suscitées par des mouvements de revendication qui sont venus des prisons elles
mêmes en 1974, en 1985. Il faut mobiliser toutes les parties prenantes, profes
sions et associations du monde judiciaire ainsi q~a toutes personnes qui se sentent 
concernées par cette réalité sociale. 

Il est urgent d'apporter au monde pénal la solution répressive de notre époque. 

Je dis et répète solution répressive car nous sommes dans une société qui a 
des règles et qu'il faut savoir :ce qu'il y a lieu de faire lorsqu'il y a transgression 
à ces règles. 

Il y a autre chose tel qu'il eKiste aujourd'hui, qui se schématise pour reprendre 
les expressions de certains auteurs comme une relation, passivité, agressité, 
dépendance, et domination • Ce n'est certainement pas dans cette directive 
que. 1 'on pourra apporter une solution à un problème personnel, familial et 
SOCial. 

Le climat d'insécurité est une motivation bateau pour toutes les mesures 
~epress_ive~. Le problème de,la délinquance n'est pas un problème marginal, 
Il est mherent à notre societé, c'est un phénomène engendré par la société 
elle-même et c'est la société qui doit trouver une solution en gardant en son 
sein celui qui dévie et non pas en l'excluant comme celà se passe actuellement. 
On réprime les discriminations raciales, sexistes dans le travail alors pourquoi 
peut-on ex cl ure d'un poste de travail un ex-tau lard ? 

On a parlé de l'extension des prononcés de peines de substitution à LILLE 
mais celà dépend toujours des magistrats. Il faut impérativement et indiscuta
blement des textes. La dépénalisation ne doit pas être un esprit mais un écrit. 

Il faut ouvrir les prisons, le déli-nquant n'est pas un malade, il a ressenti 
un malaise social mais garde sa liberté de choix. 

On ne redonnera pas à un homme une confiance morale et sociale, le sens 
de ses responsabilités, une dignité indispensable pour respecter celle des autres 
en l'humiliant, en lui donnant le sentiment de n'être qu'un salaud et de ne p~ 
avoir sa place dans la société. 

14, 12 et 7. ans de prison celà ne veut rien dire, celà ressemble plutôt à un jeu 
de dès, un Jeu de hasard. De la prison pour 2, 3, 6 vols d'auto-radios, valant 
chacun 300 Frs. alors qu'on applaudira celui qui aura par son imagination réussi 
une é;onomie f!scale de 150.000 Frs. alors que ces 
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150.000 Frs. auraient 
peut-etre et meme été les bienvenus pour aider une équipe éducative apportant 
son coucours à des détenus ••• là aussi, on peut se poser des questions. 

E;nfin, notre préoccupation, celle ces enfants qui entrent en prison aujourd'hui. 
Que veut-on en faire pl us tard ? 

Voilà toutes les questions sur lesquelles on doit s'interroger et sur lesquelles 
1 'opinion publique doit également s 1 interroger. 

Dépénaliser 
Laurence Brunet Potié 

Le SAF accorde beacoup 
d'attention à la dépénalisa
tion. La prison n'est pas la 
meilleure solution. Des al
ternatives à la prison ont 
été trouvées mais la dépéna
lisation n'est pas évidente, 
elle est loin d'~tre ac
quise, elle va à contre 
courant de l'opinion publi
que. 
Dans ce sens pourtant des 
solutions ont déjà été trou
vées vers un début de dépé
nalisation. Il en est ainsi 
notamment en matière d'émis
sion de chèques sans provi
sion. Les tribunaux ont ten
dance à renvoyer l'affaire 
dans l'attente d'une régula
risation de la situation par 
le prévenu, m~me chose en 
matière d'abandon de famil
le. 
Des substituts à la peine 
ont déjà été trouvés égale
ment, ce sont les TIG. Ce 
qui est important de noter 
c'est que ces solutions sont 
positives dans la mesure où 
elles sont réparatrices, il 
en est de même pour la libé
ration sous caution. 
Mais attention ces substi
tuts présentent un danger 
évident là réparation 
n'est-elle pas possible que 
pour ceux qui ont les moyens 
de payer? 

Le système actuel est 
basé sur la peine, il n'y a 
pas d'autre solution pour le 
moment. Supprimer la peine 
n'est pas facile car nous 
n'avons pas de solution. 
Pourtant pour les petites 
infractions, l'instauration 
de contrats pénaux est à 
envisager. Contrats entre la 
victime et l'auteur de l'in
fraction, obligeant ce der
nier à réparer le préjudice 
commis. 
Aller vers la dépénalisation 
par l'institution d'un sys
tème de médiation, de conci
liation, de contrat pénal,· 
cela permettrait au délin
quant de réparer l'infrac
tion. Une idée neuve à ~éve
lopper. 

Tous nous sommes c"ons
cients que la prison est un 
échec. 
Il faut remplacer le système 
de pénalité qui aboutit à la 
prison par un système de 
réparation par les moyens 
que j'évoquais au cours de 
l'émission. 
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Oser vivre sans 
Dominique Lemaire 

La prison n'est pas une 
nécessité sociale, c'est la 
réponse que s'est donnée 
notre société vis à vis de 
ceux qui enfreignent ses 
règles, ses lois. Mais cette 
réponse peut être dépassée! 

C'est même ce dépasse
ment qui devient aujourd'hui 
une nécessité sociale, pour 
s'en convaincre, quelques 
chiffres : 
88.9% de la population pé
nale a un niveau d'instruc
tion inférieur ou égal au 
certificat d'études. 
l'essentiel de la population 

pénale a moins de 30 ans. 
Ils montrent que ce sont les 
laissés pour compte de notre 
société, exclus, aussi et 
entre autre, par l'enferme
ment. 
75% des détenu(e)s le sont 
pour atteinte aux biens. 
Dans ces conditions mais 
aussi parce que nous 
connaissons les conditions 
dans lesquelles ont les fait 
vivre - alors qu'on vou
drait qu'ils respectent les 
autres- que cette question a 
été maintes fois posée de
puis'que la prison existe et 
que jamais elle n'a pu être 
résolue; la question de 
l'alternative à l'enferme
ment ne peut se poser qu'en 
ces seuls termes : la sup
pression du système punitif 
basé sur l'intimidation, la 

peur et la torture, sur 
l'élimination. 

A l'heure où la popula
tion pénale est en inflation 
galopante, notre position 
serait-elle utopique? Pas 
tant, si d'ores et déjà nous 
cherchons à faire toujours 
plus reculer la prison. 
Et d'abord si nous refusons 
par fatalisme de peupler la 
prison à savoir si nous 
appren~ns à nous défendre! 

Face à une justice qui 
investit toujours plus notre 
vie quotidienne, qui sanc
tionnne des conditions de 

vie de plus en plus pré
caires (expulsions de loge
ment, saisie immobilière 
etc •• ) la ma!trise d'une 
défense sur le plan judi
ciaire est nécessaire.· Des 
perman:nces juridiques ont 
été m1ses sur· piedp. des 
réseaux (que ce soit d'asso
ciations ou d'organisations 
professionnelles) existent, 
certains tentent de faire 
face aux garanties judi
ciaires imposées pour ne pas 
croupir en préventive 

Il faut imposer une 
dépénalisation des délits de 
survie, le revenu minimun 
garanti pour tous ferait 
diminuer la population pé
nale (voir l'exemple de la 
Suède). La justice sanction
ne encore et toujours les 
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inégalités sociales, et par 
là-même les renforce, en 
incarcérant pour dette, dé
faut de titre de transports 
etc. 

Il faut oser penser et 
vivre dans une société qui 
enfin accepterait la délin
quance comme étant un mo
ment , une étape de la vie 
de certains. 

Enfin une alternative 
à l'enfermement passe néces
sairement par une réelle et 
constante opposition à la 
politique sécuritaire, oppo
sition visant à en faire 
effriter les fondements et 
le consensus qui s'est cree 
autour. Au centre de cette 
opposition, il y a la prison 
qui permet et perpétue la 
mise à l'écart du délin
quant. Peut-on réclamer tou
jours plus de prison tant 
que l'on n'aura pas répondu 
clairement à quelques sim
ples questions telles que la 
signification réelle de 15, 
20 ans de prison pour un 
individu, et ce en tenant 
compte de son évolution? 
Qu'est ce que la société 
veut, escompte d'un homme à 
l'issue d'une telle peine? 

L'opinion publique est 
prise en otage mais ces 
questions sont incontourna
bles. 
La société a développé au 
fil du temps un système de 
protection, d'assurance, de 
plus en plus fort. L'Etat a 
acquis de plus en plus de 
légitimité dans sa prise en 
charge d'une part de nos 
difficultés. Tant est si 
bien que nous ne savons plus 
gérer nos conflits engendrés 
par la vie quotidienne col: 
lective sans avoir recours a 
l'autorité, la force. 
Nous sommes tous, à des 
degrés divers, confrontés à 
la violence. Le crime nous 
fait tous peur. Mais la 
sanction pénale ne se subs
titue jamais au réglement 
des rapports sociaux. Au 
point que depuis des années, 
alors que les sanctions pé
nales sont de plus en plus 
lourdes, que le nombre de 
policier est sans cesse 
grandissant, les 22 long 
rifle ne cessent de pointer 
toujours plus aux fen~tres, 
les portes blindées de pous
ser comme des champignons. 
Face à la mort, l'incarcéra
tion du dit coupable ne 
signifie rien. La meilleure 
prévention et/ou dissuasion 
du crime, c'est d'apprendre 
à vivre ensemble, il est 
évident que l'ensemble de 
notre société s'en trouve
rait modifié. 


