
Depuis quelques semaines, l’épidémie de coronavirus affole  : 360 morts au 3 février, et la une de tous les JT et des flashs radio. 

Une occasion de rappeler que la maladie infectieuse la plus dangereuse, le paludisme, a fait 435 000 morts en 2017. Un mort sur
deux du paludisme est un enfant de moins de 5 ans et dans 92 % des cas il est africain. Le paludisme est une maladie des pauvres,
qui serait évitable avec de simples moustiquaires. (source OMS)

Ce mois-ci nous vous parlerons des dangers de la vidéosurveillance. Une belle occasion de tordre le cou à la réflexion «   j’ai rien
à cacher » sous-entendu « moi ». Il y a quelques semaines, j’avais rendez-vous chez M. Levis à Strasbourg. Je cherchais l’étage sur
les boîtes aux lettres, en bas de l’immeuble. Et je n’ai pas trouvé, il y avait juste une boîte avec écrit   : Mr L. . Quand je l’ai rejoint, Mr L.
m’a expliqué qu’il a toujours caché son nom car « on n’est jamais assez prudent ».

Nous avons tous des trucs et des instants de nos vies que, sans qu’ils ne soient forcément répréhensibles, nous ne souhaitons
pas afficher. Et puis il y a tous les Mr L. qui n’ont rien à cacher, mais qui ne souhaitent pas tout montrer, à tout le monde.  

Vive la gazette, continuons à nous battre. Ligueurs n’hésitez pas à nous contacter pour nous proposer vos tribunes. 

TRIBUNE MILITANTE

POURQUOI CRAINDRE D’ÊTRE SURVEILLÉ QUAND ON N’A RIEN À SE REPROCHER ?

Philippe Legrand

Pour sécuriser les démarches administratives en ligne, le gouvernement veut mettre en

place la possibilité de l’authentification par reconnaissance faciale. Le système bancaire

se propose de l’instituer pour les paiements. Le groupe ADP (ex-Aéroports de Paris)

veut  mener une expérimentation de contrôle  de l’embarquement par  reconnaissance

faciale. Le fichier de traitement des antécédents judiciaires permet déjà depuis 2012 à la

police et à la gendarmerie  de recourir  à  la  reconnaissance faciale à partir  d’images

prises  dans  la  rue  par  des  caméras,  ou  encore  obtenues  sur  les  médias  sociaux.

Plusieurs  propositions  de lois  sont  avancées pour  relier  vidéosurveillance et  fichiers

policiers par la reconnaissance faciale afin de repérer des personnes dans la foule. Des

lycées  envisagent  la  reconnaissance  faciale  pour  l’accès  à  l’établissement  et/ou  la

cantine. Nice demande à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) la

possibilité d’explorer la reconnaissance faciale avec la vidéosurveillance…  Il y a de quoi

s’inquiéter.

Le fantasme de la « Safe City »

C’est la dérive du « tout technique » pour des politiques publiques obsédées par le tout-sécuritaire : caméras intelligentes, capteurs,

mouchards…  Au Royaume-Uni, des caméras sont capables de s’adresser à une personne dont la voix forte aurait été repérée ou la

démarche suspecte détectée et de lui adresser un message préenregistré de mise en garde ou de déclencher l’envoi d’une patrouille.
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Comment et sur quelles bases détermine-t-on un comportement « anormal » ?

Le risque zéro n’existe pas. Faut-il rappeler que l’attentat terroriste du 14 juillet 2016 à Nice a eu lieu dans une ville qui compte 2600

caméras…

On nous dit que «  la vidéosurveillance est un moyen d’identifier les délinquants ». En quoi alors la « vidéoprotection », nouveau nom

trompeur donné à la vidéosurveillance, protège si le méfait a été commis et que les caméras ne l’ont pas empêché ? On nous dit « en

se sachant surveillées, les personnes ne font pas ou moins d’actes délinquants ». Le délinquant averti, le braqueur décidé ne va pas

être assez bête pour commettre un délit à découvert devant une caméra. Et puis, évidemment la caméra fait que la délinquance

s’adapte  et  se  déplace.  La  logique  implique  alors  de  mettre  de  plus  en  plus  de  caméras.  Veut-on  une  société  totalement

vidéosurveillée ?

Une société à la fois ultralibérale et hypersécuritaire

750 millions de chinois, c'est-à-dire la moitié de la population du pays, ont leur visage dans des bases de données. Bases utilisées

parmi  d’autres  outils  pour  octroyer  une  « notation  sociale » aux  membres  de  la  population.  Dans  le  monde  entier,  différentes

entreprises ont intérêt au tout-sécuritaire parce que celui-ci forme un marché potentiel énorme dont certains outils sont développés

dans l’industrie  militaire.  Différents  gouvernements  ne voulant  ou  ne pouvant  pas trouver  de  réponses aux questions découlant

essentiellement de l’insécurité sociale avec ses conséquences diverses comme les trafics de drogues par exemple, se réfugient dans

le renforcement de la surveillance par des moyens techniques car ils ne veulent pas mettre en place les moyens humains nécessaires

et préventifs.

Cet ensemble mène partout dans le monde à des sociétés à la fois ultralibérales et hypersécuritaires.  À défaut de solutionner les

problèmes collectifs, on surveille les personnes. L’homme, avec sa liberté d’aller et venir, est plus surveillé que le Marché des finances.

Plus prosaïquement, la crainte d’un pouvoir autoritaire

Comment être assuré de l’avenir ? Sur la place Tian’anmen en Chine, en 1989 déjà, les caméras ont permis d’identifier les personnes ;

aujourd’hui,  la  reconnaissance  faciale  sert  au  contrôle  social  de  chaque  instant.  Dans  notre  pays,  bien  sûr  nous  sommes  en

démocratie.  L’opposition  citoyenne  et  les  mouvements  sociaux  font  partie  de  l’activité  démocratique.   Des  partis  aux  idées

dangereuses peuvent se retrouver devant le mur d’écrans des centres Superviseurs Urbains (CSU) qui fleurissent dans nos villes.     

Présumés innocents ou coupables potentiels

Pourquoi craindre d’être surveillé quand on n’a rien à se reprocher ?1 Mais la vidéosurveillance, la possibilité de la reconnaissance

faciale de la population font de tous les citoyens des suspects potentiels. Il s’agit là d’une inversion du droit, lequel considère chaque

personne  comme innocente  jusqu’à  ce  qu’elle  franchisse  les  limites  fixées  par  la  loi,  après  quoi  et  pour  cela,  elle  pourra  être

sanctionnée. C’est extrêmement grave car ces dispositions d’une part modifient la conception de la responsabilité de l’individu et sa

responsabilisation  volontaire  par  rapport  au  collectif  et  d’autre  part  justifient  un  pouvoir  particulier  de  l’État  sur  l’individu.  Ces

dispositions présentent des aspects du « totalitarisme ».

Nécessité et proportionnalité

Savoir qu’on peut vous reconnaître sur un écran ou même simplement être surveillé amène les personnes, même bien intentionnées,

à « normaliser » leurs comportements, à s’autocensurer. C’est là une atteinte sournoise à la liberté d’aller et venir et au libre arbitre.

C’est pourquoi il s’agit de  rendre effectifs les principes de la loi « Informatique et Libertés » de 1978 : nécessité et proportionnalité des

moyens numériques mis en place au regard de l’objectif. Si on peut admettre la reconnaissance faciale pour accéder à des postes de

travail  particuliers  comme dans  une  centrale  nucléaire  par  exemple,  elle  est  toujours  inacceptable  dans  la  rue,  à  l’école,  dans

l’entreprise.

1 Cf. sur le même sujet : https://usbeketrica.com/article/pourquoi-n-avoir-rien-a-cacher-n-est-pas-une-raison-pour-accepter-la-surveillance-de-masse
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Contre la stratégie de l’échec

Les moyens techniques ne peuvent garantir une protection absolue contre tous les risques de la vie. Cette illusion conduit à accepter

des restrictions aux libertés et des atteintes à la vie privée sur lesquelles il sera ensuite impossible de revenir, le tout en affaiblissant au

passage les valeurs sociales et démocratiques de notre société. Au final, la reconnaissance faciale sécuritaire et la vidéosurveillance

sont des formes de renoncement. Laurent Mucchielli a raison quand il parle d’« un renoncement de l’intelligence humaine face au

Graal  technologique ».  La  vidéosurveillance  et  son  corollaire,  la  reconnaissance  faciale,  menacent  la  solidarité  et  renforcent

l’individualisme. On attend au contraire des solutions basées sur le contact humain : la présence des enseignants, des travailleurs

sociaux, des policiers de proximité… et rendre les gens acteurs de leurs espaces de vie collective.

Agissons contre une société de la surveillance généralisée : 36 fichiers en 2006, près d’une centaine aujourd’hui, près de 50 lois

sécuritaires en quinze ans.

Exigeons l’arrêt de la vidéosurveillance généralisée de l’espace public et l’interdiction des systèmes de reconnaissance faciale et

d’analyse du comportement.  

DATES A RETENIR EN FÉVRIER

▪ Jeudi 6 février, 20h : café-débat « ma ville, ma vie, je la veux… fraternelle, solidaire », au café Belle de jour, à Nantes

▪ Jeudi 13 février : chronique LDH sur JetFM, sur le thème de la santé – Écouter ici le podcast de la dernière chronique du 9/01/20,
sur le recul des droits sociaux (à partir de la 28e minute)

▪ Mardi 25 février, 18h30-19h30 : cercle de silence, pour dénoncer la situation des étrangers et plus particulièrement les violences
dans les centres de rétention (CRA) et sensibiliser les passants à cette situation, place Royale à Nantes
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LES COMMUNIQUÉS LOCAUX DE JANVIER

▪ Invitation au Cercle de silence Place Royale mardi 28 janvier 18 h 30 -19 h 30. À lire ici

▪ Stop aux idées qui conduisent à la haine de l’Autre, communiqué LDH-MRAP À lire ici

▪ Plan Trump : appel à action de rue demain vendredi à Nantes À lire ici

▪ Invitation à un café-débat Élections Municipales le 06/02/20, LdH Nantes et pays nantais - À lire ici

LES COMMUNIQUÉS DE PRESSE NATIONAUX DE JANVIER

▪ "Interdisez la reconnaissance faciale sécuritaire", lettre commune À lire ici

▪ La LDH dans la presse du 13 décembre 2019 au 2 janvier 2020 À lire ici

▪ Bulletin « Les droits de l’Homme en Chine » n°130 – Janvier 2020 À lire ici

▪ #StandWithSaudiHeroes : appel à la communauté du rallye Dakar À lire ici

▪ Rallye Dakar en Arabie Saoudite : la course ne doit pas occulter la situation désastreuse des droits humains dans 
le pays

À lire ici

▪  "Justice pour Cédric", communiqué LDH À lire ici

▪ Parution d'Hommes & Libertés n° 188 À lire ici

▪ Situation de Julian Assange, lettre ouverte LDH/FIDH À lire ici

▪ Mort d’un enfant de 10 ans à Roissy : encore une victime des politiques migratoires européennes ? À lire ici

▪  « Ex-membres de l’ETA détenus en France : « Il s’agit de laisser mourir des condamnés en prison, à petit feu, 
sans témoin » » , tribune publiée le 9 janvier 2020 dans le Monde

À lire ici

▪ Une démocratie vivante et solidaire, tribune de Malik Salemkour À lire ici

▪ Le plaquage ventral doit être interdit !, communiqué LDH À lire ici

▪ Proposition de loi visant à lutter contre la haine sur Internet : appel collectif à préserver nos droits fondamentaux 
dans l’espace public en ligne

À lire ici

▪ Nouvel échec du ministère de l’Intérieur À lire ici

▪ La LDH dans la presse du 3 au 9 janvier 2020 À lire ici

▪ La LDH dans la presse du 10 au 16 janvier 2020 À lire ici

▪ Garde à vue abusive du journaliste Taha Bouhafs ; Taha doit être libéré, il en va de la liberté de la presse À lire ici

▪ Algérie : main dans la main avec le peuple algérien pour la démocratie et la liberté À lire ici

▪ Safe City à Marseille : premier recours contre la vidéosurveillance automatisée de l’espace public À lire ici

▪ Ordonnance du 2 février 1945 « mise à la retraite d’office », Mobilisons-nous pour la justice et la protection des 
enfants !

À lire ici

▪ Élections municipales 2020 À lire ici

▪ Un mois de grève de la faim de Fariba Adelkhah et de silence sur le sort de Roland Marchal À lire ici

▪ "GLI-F4, un faux geste sans changement de stratégie", communiqué LDH À lire ici

▪ Violences généralisées en Haïti, nos organisations sollicitent qu’un moratoire soit mis en place sur l’organisation 
des éloignements depuis la France vers ce territoire

À lire ici

▪ Le guide pratique de l’observatoire de la liberté de création : « L’œuvre face à ses censeurs » À lire ici

▪ Interdisez la reconnaissance faciale sécuritaire À lire ici

▪  "Lutter contre toute entrave au droit à l’école pour tous", communiqué commun À lire ici

▪ Accueil des personnes qui demandent asile en Guyane. Il y a urgence à ce que l’État applique enfin la loi ! À lire ici

▪ Hommage à Théo Klein À lire ici

▪ La LDH dans la presse du 17 au 23 janvier 2020 À lire ici

▪ « Laissez-nous respirer » , appel soutenu par la LDH publié dans l’Humanité le 31 janvier 2020 À lire ici
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