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Loi Sécurité globale
 mais libertés minimales.

 Mobilisez-vous !
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RAPPORT MORAL 2020

2020, encore une année en état d’urgence : urgence sécuritaire, puis urgence sanitaire.
Défendre les droits, les libertés, la démocratie relève du défi. C’est vrai chaque année, mais c’est particulièrement marqué cette

année.
La défiance s’installe. Il faut faire attention au virus, se protéger, réduire ses contacts sociaux.

Défense des libertés

Il est nécessaire de protéger les citoyens. Nous devons pou-
voir vivre dans un climat de sureté. 

Pour protéger  les  citoyens  le  gouvernement  pose  des  ré-
ponses sécuritaires, le maintien de l’ordre. L’ordre, la sûreté, la
paix civile sont des notions bien différentes.

Le  sécuritaire, ces jours-ci évoque le  projet  de loi sécurité
globale. Mais il y a eu la loi sécurité et liberté (dite aussi loi an-
ti-casseurs) , le code du droit des mineurs qui privilégie les ré-
ponses  sécuritaires  aux réponses  éducatives, la  réforme  de la

justice  qui permet  par exemple  l’usage d’amende délictuelles
forfaitaires. Un délit, inscrit au casier judiciaire sans passer de-
vant aucune juridiction. 

C’est comme si le  gouvernement se défiait  de ce qui peut
venir des citoyens. Un citoyen prend part aux décisions, proteste
quand il n’est pas d’accord, propose le  débat pour rechercher
d’autres solutions. L’exigence citoyenne peut s’exprimer en de-
hors de la participation aux élections représentatives. 

Défense de la démocratie

La mobilisation électorale a été très faible lors des dernières
élections municipales et cela interroge notre vie démocratique.

Dans une commune de l’agglomération messine, lors  d’un
conseil municipal, il a été répondu à un élu d’opposition « vous
avez perdu les élections, nous prenons les décisions en commis-
sion, le conseil municipal est la pour les voter ». Un fonctionne-
ment municipal à l’image du fonctionnement de notre Vème ré-
publique. Le parlement a autorisé l’exécutif à gouverner par or-
donnances (160 ordonnances publiées  depuis  le 23 mars, sans

contrôle du parlement). 
Dans un tel contexte, avec des corps intermédiaires qui sont

négligés, il n’est pas étonnant que les citoyens s’expriment au-
trement, en manifestant. « Les conflits portent en eux des solu-
tions. La  plupart  du temps il s’agit  de solutions auxquelles  le
gouvernement refuse même de penser.C’est d’ailleurs leur fonc-
tion : contraindre à penser. En  République, cela porte le  beau
nom de démocratie.»(1)

Accès aux droits

La réforme de la justice en voulant créer une justice plus ef-
ficace éloigne la justice des citoyens : suppression des tribunaux
d’instance, utilisation de la vidéo audience, peines automatiques
(amendes forfaitaires  délictuelles), utilisation plus  importantes
(parfois exclusive) des technologies numériques.

On retrouve les  mêmes  travers  pour l’accès  aux droits  des

personnes  étrangères. Rendez-vous  à prendre uniquement  par
internet, délais d’attente très longs, non réponses dans les délais
prévus par la loi…Nombreux sont ceux qui voient leur emploi
menacé faute d’un récépissé de demande de renouvellement de
titre de séjour.

Alors, nos projets ?

La tâche reste immense, mais ce n’est pas une surprise. 
Quand  on  s’engage  dans  la  promotion  et  la  défense  des

droits de l’homme, on sait que c’est un combat sans fin. 
Il nous faut rester mo-

tivés et combatifs. Le mo-
teur pour cela, ce sont nos
indignations, nos colères.

Alors  pour  conclure,
un  texte  qui  risque  fort

d’entretenir notre motivation :  le  projet  de loi sur les  sépara-
tismes, ré-habillé en projet de loi « confortant les principes ré-
publicains ». Une concertation a été organisée, mais la LDH n’a
pas été conviée, ni d’ailleurs la ligue de l’enseignement. 

Les  intitulés  successifs,  les  interventions  ministérielles  à
propos de ce projet de loi ne sont pas sans rappeler les débats
sur « l’identité nationale ».

(1)Pierre TARTAKOWSKY
Bernard LECLERC
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Dimanche 18 octobre à 15h Place d'Armes à METZ 
Rassemblement en hommage à Samuel Paty, pour la liberté et contre la terreur

Appel commun à se rassembler dimanche 18 octobre à 15h Place d'Armes à METZ
Ce  vendredi à  Conflans-Sainte-Honorine,  Samuel Paty  a  été  assassiné  devant  le  collège  où il  enseignait  l’histoire  et  la

géographie.
Victime  d’un attentat perpétré au nom d’une conception dévoyée de l’Islam, il  était  depuis  plusieurs  jours  la  cible d’une

vindicte publique. Pourquoi cette vindicte ? Parce qu’il avait montré des caricatures de Mahomet dans l’une de ses classes où il
étudiait avec ses élèves la liberté d’expression. Comme tout enseignant, il cherchait ainsi à préparer des jeunes à l’exercice de
l’esprit critique, condition essentielle à une pleine citoyenneté.

Face à cette horreur, nous appelons les citoyennes et les citoyens à se rassembler ce dimanche 18 octobre à 15h sur la place de
la République à Paris. Au-delà de ce rassemblement, nous appelons nos représentations locales à appeler à des rassemblements
dans les autres villes de France.

Nous nous rassemblerons pour dire des choses simples et importantes.
Que nous pensons à Samuel Paty ainsi qu’à ses proches endeuillés.
Que les enseignants doivent être soutenus dans l’exercice de leur métier.
Que nous sommes attachés à la liberté d’expression et que nous refusons les logiques extrémistes et obscurantistes.
Que nous sommes attachés à la laïcité, qui garantit la liberté de conscience.
Que ça n’est pas par la haine que nous répondrons à la haine qui a coûté la vie à Samuel Paty mais  par la promotion de la

liberté, de l’égalité et de la fraternité.
Signataires : SOS Racisme, la FSU, le Sgen-CFDT, l’Unsa-Education, le SNALC, la FCPE, la FIDL – le syndicat lycéen, la

Fage, l’UEJF, « Dessinez Créez Liberté », la LDH, le Mrap, le CIFORDOM, l’Uniopss et la Fédération Léo Lagrange.
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Notes de lecture d’Hélène LECLERC

« La laïcité et la liberté du croyant »

Tel est le titre d‘un écrit d’Emmanuel TERRAY, philosophe, que l’on peut trouver sur son blog. J’ai trouvé ce texte
inspirant, même si comme l’auteur, je ne suis pas croyante. Il est, en tous cas, générateur de questionnements.

L’auteur interroge une conception répandue de la laïcité selon laquelle la loi de la République doit toujours être au-
dessus de la loi de Dieu.

Conception répandue et pourtant difficilement acceptable pour un croyant convaincu, qu'il soit chrétien, juif ou musulman.
« Comment  la  loi  humaine pourrait-elle  être  supérieure  à  la  loi  posée  par un Être  transcendant,  éternel,  tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ? »

En fait, les choses ne sont pas si simples.

La  loi divine - si on croit à un Dieu bon - ne peut pas ordonner le crime, ni plus généralement le mal, ainsi que tout acte
incompatible avec la vie en société. 

De son côté la loi humaine ne peut viser que des actes et des comportements, chacun étant libre en toutes circonstances de
penser et de croire ce qu’il veut.

« En d'autres termes, la République reconnaît l'existence d'un espace - le religieux, ou plus généralement le spirituel - dont
elle s'interdit l'accès. La loi divine et la loi humaine ne sauraient donc entrer en conflit ni se contredire. »

Mais là encore les choses ne sont pas si simples.

En effet, la loi divine commande non seulement des croyances et des pensées, mais  aussi des actions et des conduites . « Il
suffit que l'une ou l'autre des deux lois franchisse abusivement les bornes qui lui sont opposées pour que le conflit éclate. »

Pour parer à cela, la tendance est d’établir des lois, toujours plus de lois…On ne peut pas tout miser sur la sanction . Pour
obtenir une adhésion positive , il n’ y a que l’éducation, le dialogue, la pédagogie qui permettent des progrès réels. Mais qui dit
dialogue, dit respect des autres.

L'article premier de la Constitution nous le rappelle « la France est une République indivisible, laïque, démocratique
et sociale [...] Elle respecte toutes les croyances »

Le respect rend la critique possible, mais exclut l’insulte.

On pourra dire qu’insulter une religion, ce n’est pas insulter une personne. Certes, mais la nuance est quand même assez fine  !
Pour un croyant convaincu, la religion fait partie de sa personne . Il lui sera difficile de ne pas prendre l’insulte pour lui. 

Les crimes abominables qui ont été perpétrés au nom de la religion par des terroristes fanatisés ne doivent pas nous empêcher
de nous poser des questions, au contraire.

Est-ce qu’insulter c’est œuvrer pour l’entente entre croyants et non croyants ? Est-ce que c’est productif ? Comment respecter
la liberté d’expression tout en respectant d’autres libertés fondamentales comme la liberté de conscience, d’opinion, de culte ? 

Comme dit simplement E. TERRAY : « Tenter de se mettre à la place des autres ».

https://blogs.mediapart.fr/emmanuel-terray/blog/041120/la-laicite-et-la-liberte-du-croyant 

LA PROTECTION DES FEMMES VICTIMES DE 
VIOLENCES CONJUGALES
Une conférence de Grâce FAVREL, 

avocate au barreau de Paris, 
proposée par la Ligue des droits de l'Homme de METZ

le 25 novembre 2020 à 18h30
En visio-conférence en raison de la crise sanitaire

Cette conférence a été enregistrée et sera accessible
bientôt sur le site de la section de Metz à l'adresse suivante :

http://site.ldh-france.org/metz/ 
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UNE POLICE AU SERVICE DE TOUS

Nous sommes profondément attachés à l’existence d’une police au service de tous.
Une police au service de tous nécessite de renforcer les liens de confiance dans les rapports entre les policiers et les citoyens. 

«  La police, elle doit être là pour nous défendre, et là, ce n’est pas ce qu’on voit  ». 

Quelles sont aujourd’hui les politiques suivies et le rôle assi-
gné aux forces de l’ordre par le pouvoir politique  ?

La surveillance et le contrôle des populations
Trois décrets pris  début décembre permettent  d’enregistrer

dans les fichiers de police les opinions politiques, les convic-
tions religieuses, des  données relatives  à la santé, et tant pis
pour le secret médical qu’on rogne encore un peu... 

Surveillance et contrôle, c’est aussi le sens du livre blanc de
la  sécurité  intérieure :  adoption  d’une  approche multi  biomé-
trique, développement des biométries  à distance (visage, voix,
démarche,  odeur) ;  constitution  de  bases  de  données  biomé-
triques d’apprentissage pour servir au développement des  sys-
tèmes  d’Intelligence  Artificielle  (entendre  reconnaissance  fa-
ciale) pour les  services de police (judiciaire, sécurité publique)
et les partenaires du continuum. 

Le continuum, c’est la police nationale, les  polices munici-
pales, les sociétés privées de sécurité. Le problème étant qu’on
attribue des compétences de police judiciaire à tout le  monde.
La  Police  nationale  est effectivement  sous  contrôle  judiciaire.
La  police municipale est sous contrôle du maire et de sa poli-
tique. Quant aux sociétés de sécurité, elles travaillent pour des
clients. Et  tous ces agents auraient accès  aux fichiers, base de
données ?

Le contrôle par la sanction : surveiller et punir
La  récente  réforme  de  la  justice  prévoit  l’application  de

peines forfaitaires. Le ministère de l’intérieur a beaucoup com-
muniqué sur le nombre de verbalisation avec des amendes for-
faitaires concernant les consommateurs de cannabis. Une façon
expéditive d’attribuer une condamnation délictuelle sans passer
par la case justice. Le projet de loi sécurité globale inscrit poli-
ciers municipaux et agents de sécurité privés dans le continuum
de la  sanction forfaitaire (peine qui peut être inscrite au casier
judiciaire).

La politique, c’est aussi ce que disent les personnels poli-
tiques  quand ils parlent des citoyens  : 

La racaille de Sarkozy, les « Sauvageons » de Chevènement qui
ne sont pas loin de l’ensauvagement de Darmanin... La aussi, un
continuum.  A  partir  de  tels  discours,  d’une  telle  « essen-
tialisation des quartiers  », la police ne peut pas être indemne, ni
les habitants qui se sentent visés par de tels discours. Dès lors,
les rapports tendus entre police et population ne sont pas éton-
nants. 

La parole sur l’action de la police est, elle aussi, politique  :
 il n’y a pas de violences policières, le racisme dans la police ce
n’est pas un problème de la police mais de quelques individus.
Cédric  CHOUVIAT, Michel ZECLER,  Zineb  REDOUANE…
disent le contraire. Quand un policier tue un homme qui ne met -
tait pas sa vie ni celle des autres en danger immédiat, il affaiblit
la police.

En mai 1968, Maurice GRIMAUD, Préfet de police, écrivait
aux forces de l’ordre : « Frapper un manifestant tombé à terre,
c’est comme se frapper soi-même  ». Une phrase que l’on ima-
gine mal dans la bouche du Préfet Lallement.

Aujourd’hui, les opérations de maintien de l’ordre ne sont
plus considérées ni d’un côté ni de l’autre comme destinées à
la protection des manifestants et à la chasse des seuls perturba-
teurs, mais comme la réaction d’un État aux abois cherchant à
réduire un adversaire politique. La police (ou la gendarmerie)
devient le bras armé de l’État. Cela n’est pas sans évoquer le
ressenti  des  populations  des  «  zones  sensibles  »  qui  s’en
prennent à tout ce qui évoque la seule idée d’État. (1)

Alors, quelle police  ?
L’article 12 de la déclaration des droits de l’homme et du ci-

toyen pose la nécessité  de la police – «  La garantie des droits
de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique  » - et les
premières limites – «   cette force est donc instituée pour l'avan-
tage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels
elle est confiée ». 

La  police  n’est  pas  un pouvoir.  Elle  est  un service  public
dont la mission est précise, limitée et doit être contrôlée.

Nous déplorons le fossé qui s’est établi entre la police et la
population. Rétablir  la  confiance indispensable entre police et
population nécessite de s’interroger sur les politiques suivies et
le rôle assigné aux forces de l’ordre par le pouvoir politique. 

La défiance du pouvoir envers les citoyens a généré une dé-
fiance réciproque. Les réponses sécuritaires ne contribuent pas à
apaiser les tensions, au contraire.

Pour rétablir la confiance le  livre blanc de la  sécurité inté-
rieure propose de mieux communiquer. Une mesure dérisoire. 

« La police, elle doit être là pour nous défendre, et là, ce
n’est pas ce qu’on voit ». La police doit agir de façon à être per-
çue comme un service au bénéfice de tous. C’est une urgence et
les fonctionnaires de police y gagneront en considération.

Conscients des contraintes de la profession, nous appelons à
sortir des réflexes purement corporatistes et à ouvrir un dialogue
sur  les  objectifs,  les  moyens  et  les  méthodes  des  forces  de
l’ordre.

L’institution judiciaire, tout aussi malmenée, a toute sa place
dans ce dialogue nécessaire pour retisser des liens de confiance
entre police et population.

Bernard LECLERC
(1) Anthony-Caille/Secrétaire  Général  de  la  CGT  Police :police-une-
restructuration-complète-s-impose

« Frapper un manifestant tombé à terre, 
c’est comme se frapper soi-même ».
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Ligue des droits de l'Homme - section de Metz- Moselle

L'assemblée générale a eu lieu  le
3 décembre à 18h30

en VISIO-CONFÉRENCE

VIVRE

« Quand tu auras vécu ce que j’ai vécu, je peux te dire que tu fêtes tous les jours ton
anniversaire »

Ce n’est pas, comme on pourrait le supposer, la citation d’un
personnage célèbre, c’est la parole d’un homme, vendu comme
esclave en Libye, et qui, aujourd’hui réfugié en France, où il vit
avec sa famille, sait ce que veut dire « avoir retrouvé le goût de
vivre ».

En Novembre 2017, la chaîne CNN avait filmé des migrants
vendus comme  esclaves, cette vidéo avait  soulevé une vague
d’effroi à travers le monde.

Il y a des circonstances où le mot ‘vivre’ prend soudain une
dimension que nous ne pouvons même pas imaginer !

Vivre : Exister, être vivant, en vie... il y en a une page en-
tière dans le  Petit  Robert ou le Larousse illustré, certes, vivre
c’est d’abord respirer, nous l’avons vu en direct, de la plus vio-
lente  manière ; tous  nous  avons  en  mémoire  ces  images
d’hommes maintenus à terre et qui suppliaient qu’on les laisse
respirer pour vivre.

Mais  vivre, c’est aussi plus  que ça ; c’est avoir une place
dans la société, c’est pouvoir se nourrir, protéger sa famille, se
loger,  se  soigner,  c’est  ne  pas  avoir  peur,  avoir  accès  à  la
culture, à l’éducation, au travail, c’est avoir droit à la différence,
c’est pouvoir faire confiance à la Justice de son pays, c’est pou-
voir manifester librement, c’est tellement plus encore !

Aujourd’hui, nous sommes confrontés à cette pandémie qui
bouleverse la terre entière et le virus tueur poursuit sournoise-
ment sa sinistre besogne

Ainsi, la mort, que nous voulions rendre moins visible dans
nos sociétés modernes a repris une place terrifiante, non seule-
ment dans les chiffres révélés chaque jour sur les chaînes de té-
lévision, mais bien dans la brutale réalité des salles de réanima-
tion.

Les  médecins  s’accordent à  dire que les  conséquences  de
cette épidémie seront destructrices, elles le sont déjà.

Les dommages collatéraux du Covid-19 ont plongé des mil-
liers  de personnes  dans  la  précarité,  l’angoisse, la  misère,  la
peur de l’avenir.  Les  associations humanitaires  lancent un cri
d’alerte ;  l’isolement social, la  solitude, la  pauvreté, l’indiffé-
rence peuvent aussi tuer !

Les  épidémies  ont  également pour conséquences  la  tenta-
tion de désigner des boucs émissaires, ce sont là des comporte-
ments hélas habituels, il suffit de relire l’Histoire.

Certes, il est difficile d’avoir 20 ans en ce moment, difficile
de trouver un emploi, d’avoir un projet de vie, mais il est diffi-
cile aussi d’avoir plusieurs fois 20 ans en cette fin d’année.

Ne tombons pas dans ce piège qui consisterait à nous oppo-
ser les uns aux autres : les plus jeunes contre les anciens, les de-
mandeurs d’asile contre ceux qui ont le sentiment d’être priori-
taires  puisque ‘chez eux‘ une catégorie professionnelle contre
une autre.

Il y a quelques mois, au nom de la sécurité sanitaire, nous

avions laissé certains de nos
aînés mourir seuls, confinés
dans les EHPAD, sans qu’ils
puissent  revoir  leurs
proches,  les  privant  ainsi
d’un  moment  d’humanité
essentiel.

Le virus de la peur peut
aussi  faire  de  terribles  ra-
vages, ne tombons pas dans
cet  autre  piège, gardons  en
mémoire l’article premier de
la déclaration des Droits  de
l’Homme et du Citoyen

Écrit en 1789 :
« Les  Hommes  naissent

et demeurent libres et égaux
en Droits »

Le  verbe « demeurer »
prend  ici  tout  son  sens  et
son exigence 

La  situation  sociale,  les
différences  culturelles,
l’âge,  rien  ne  doit  exclure
une personne des  soins  ap-
propriés  nécessaires  à  son
état, chacun a droit à l’atten-
tion, à la fraternité, quel que
soit l’endroit où il se trouve,
c’est vrai pour nos maisons,
pour  les  centres  de  réten-
tion, pour les  prisons, pour
les lieux d’hébergement, les EHPAD, pour la rue où on dort en-
core aujourd’hui !

Notre société est confrontée à des défis inattendus, auxquels
nous n’étions guère préparés. 

A travers tout le pays, des citoyens expriment leur angoisse,
leur colère, leurs peurs de voir les  libertés individuelles mena-
cées au nom de la sécurité, qu’elle soit sanitaire ou autre, leur
désarroi devant la volonté de préserver l’économie, les emplois,
sans mettre en péril la santé des personnes, les  choix sont de-
vant nous ! Reste une question : qu’allons-nous privilégier ?

En  cette fin  d’année, il est d’usage de formuler des  vœux
pour les mois à venir, puissions-nous entendre et mettre en actes
ce message que nous a laissé Nelson Mandela :

« QUE VOS CHOIX REFLETENT VOS ESPOIRS ET
NON VOS PEURS »

Pour la section de Metz
Francoise MAIX

mailto:ldh.thionville@gmail.com
mailto:ldh.thionville@gmail.com
mailto:ldh.metz@ldh-france.org
http://site.ldh-france.org/metz/
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