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A 
une situation exceptionnelle doivent 
répondre des mesures exception-
nelles, déclarait Manuel Valls, le 
13 janvier, au lendemain des atten-
tats de Charlie Hebdo, de Montrouge 
et de la porte de Vincennes. Mais 

je le dis avec la même force : jamais des mesures 
d’exception qui dérogeraient aux principes du 
droit et des valeurs. » Le Premier ministre a-r-
mait là sa position sur les moyens de renforcer la 
lutte contre le terrorisme. Le débat s’était ouvert 
dès le 11  janvier, quand la députée (UMP) des 
Yvelines, Valérie Pécresse, proposait de s’inspirer 
du « Patriot Act » américain.

Mise sur écoute, détention illimitée...
Le « Patriot Act », série de mesures visant à lutter 
contre le terrorisme, a été adopté aux Etats-Unis 
six semaines après les attentats du 11 septembre 
2001. Il autorise le FBI (police fédérale), la CIA et la 
NSA (agences de renseignement) à récupérer des 
données personnelles auprès des opérateurs télé-
coms, à mettre sur écoute des individus, à détenir 
pour une durée illimitée des personnes soupçon-
nées de projet terroriste… Si les associations de 
défense des droits de l’homme dénoncent les dé-
rives du système américain – suspects détenus 
sans procès, torture… –, l’ex-ministre de l’Intérieur 
Claude Guéant pense que, au nom de la lutte 
antiter roriste, « des libertés peuvent être facile-
ment abandonnées ».
Le Parlement français a voté, en novembre, une loi 
qui permet d’interdire de territoire tout étranger 
présentant « une menace réelle et actuelle ». Cette 
évolution législative consécutive aux assassinats 
perpétrés par Mohamed Merah, en 2012, est consi-
dérée aujourd’hui comme insu-sante par nombre 
d’experts et d’élus. 

Les récents attentats en 
France posent la question 
d’un renforcement de la 
lutte contre le terrorisme 
inspiré du modèle américain. 
PAR  THOMAS LESTAVEL   

PHOTOS ANTOINE-VINCENS DE TAPOL

1  Neutraliser le danger. Les der-
niers attentats nous le rappel lent : 
il faut se donner les moyens de 
neutraliser la menace. Quand on 
sait qu’une vingtaine de policiers 
est nécessaire pour surveiller un 
suspect et que seuls 4 000 hommes 
travaillent sur le terrorisme, on ne 
peut que constater l’insuffisance 
du dispositif actuel. Nous sommes 
en guerre, l’Etat peut bien mettre la 
main à la poche. 

2  Faciliter le travail des forces de 

l’ordre. Des évolutions juridiques 
sont inévitables. On doit pouvoir 
fouiller le logement et le véhicule 
d’un suspect à son insu, accéder 
à ses mails, le géolocaliser… sans 
attendre des autorisations qui 

prennent parfois deux semaines. 
La définition de la légitime défense 
doit être revue, l’impunité pénale 
des mineurs, supprimée. Il y a un 
monde entre notre législation et le 
Patriot Act américain. Une solution 
intermédiaire entre les deux sys-
tèmes est tout à fait envisageable. 

3  La sécurité est une forme de 

liberté. La libre circulation des 
personnes et des biens, la possi-
bilité de se déplacer où on le sou-
haite sans craindre pour sa peau, 
voilà un principe fondamental de 
liberté. Or cette liberté est grigno-
tée, pour ne pas dire plus, par des 
criminels. On doit réagir avec les 
moyens appropriés. 
* Majoritaire chez les gardiens de la paix.

Frédéric Lagache, secrétaire général adjoint 
du syndicat Alliance Police Nationale*.
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Aux Etats-Unis, 
une loi détournée

1  Un bilan catastrophique aux 
Etats-Unis. Depuis 2001, des indi-
vidus sont fichés, espionnés, mis 
en examen sans aucune protec-
tion, aux Etats-Unis. Le dispositif 
a légalisé des actes de torture qui 
ont eu pour seul e(et de détériorer 
l’image des Etats-Unis et d’exacer-
ber les tensions à l’extérieur.

2  Appliquer les lois existantes. 
Débattre des moyens et de l’orga-
nisation du renseignement fran-
çais est légitime. Mais toutes les 
dispositions légales nécessaires 
existent. Quinze lois ont été vo -
tées depuis 1986, quand est née la 
législation antiterroriste ! La plus 
récente date de novembre. Les 
derniers décrets d’application ne 

La démocratie 
 ne doit pas 
 perdre son âme 

À LA FRANÇAISE

FRANÇAIS SONT FICHÉS PAR LA POLICE à cause  

de leur implication dans les filières jihadistes 

au Moyen-Orient.

1 132

104
PROCÉDURES JUDICIAIRES sont en cours 
en France pour des faits de terrorisme liés à la Syrie. 

DES 11 129 DEMANDES DE PERQUISITION recensées 

en 2013 aux Etats-Unis dans le cadre du Patriot Act 

avaient trait au terrorisme alors que 84 % d’entre  

elles concernaient le trafic de drogue. 

0,5 %

sont même pas encore publiés. En 
empilant les lois, on réduit les liber-
tés sans augmenter la sécurité.

3  Protéger la démocratie. Une 
démocratie doit se défendre, mais 
sans perdre son âme. Veut-on 
d’un pays où chacun pourrait être, 
comme aux Etats-Unis, écouté, 
fiché, suivi à l’aide de balises, arrêté 
et détenu sans garantie judiciaire 
et pour une durée indétermi-
née ? Un des pères des Etats-Unis, 
Benjamin Franklin (1706-1790), 
disait : « Une société prête à sacri-
fier un peu de liberté contre un 
peu de sécurité ne mérite ni l’une, 
ni l’autre, et finit par perdre les 
deux. » Deux siècles après, ses pro-
pos restent profondément exacts. 

Et vous, qu’en pensez-vous ?  
Réagissez sur la page Facebook du Parisien.

Sources : Electronic Frontier Foundation, parquet de Paris, 

ministère de la Justice. 
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Michel Tubiana, avocat, président d’honneur 
de la Ligue des droits de l’homme.


