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Sécurité

Peut-on se croire en sécurité avec l'état d'urgence, sans atteindre les libertés individuelles ?/Photo DDM, Nathalie
Saint-Affre

Un Observatoire de l'état d'urgence pour dénoncer les abus subis par des citoyens perquisitionnés ou
assignés à résidence vient de voir le jour à Toulouse.
La Ligue des droits de l'homme (LDH), le syndicat des avocats de France, l'union syndicale de la
magistrature, CGT, Solidaires, FSU et d'autres mouvements citoyens ont mis en place, hier au siège de la
LDH à Toulouse (Carmes), un Observatoire de l'état d'urgence décrété par le gouvernement le 14
novembre 2015. Le nombre de «dérapages» constatés lors des 3 021 perquisitions et 381 assignations à
résidence (dont une bonne partie dans notre région et à Toulouse), qui ont suivi les attentats du 13
novembre à Paris, ont alerté les associations locales, les avocats et les magistrats. «Ce sont les
assignations à résidence dans le cadre de la COP 21 (conférence sur le climat en décembre à Paris,
N.D.L.R.), notamment d'écologistes qui avaient milité contre le barrage de Sivens, qui nous a mis la puce à
l'oreille, explique Claire Dujardin, avocate au barreau de Toulouse et membre du syndicat des avocats de
France. Ensuite, nous avons eu connaissance d'autres perquisitions et assignations qui n'avaient rien à
voir avec la COP21. Des perquisitions parfois violentes : les policiers qui font sauter la porte d'un logement,
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qui entrent à 15 ou à 20 sans communiquer, avec une violence physique qui n'épargne pas la famille et les
enfants.» Ailleurs, c'est ce militant écologiste assigné à résidence pendant la durée de la COP21, «sans
pouvoir avoir l'autorisation d'aller travailler», précise Jean-Claude Pilet, délégué régional de la LDH.
«Les gens, qui ne sont ni placés en garde à vue ni convoqués au tribunal, se retrouvent complètement
démunis, ajoute Claire Dujardin. Ils ne savent pas qu'ils ont droit à des recours. Ce que nous voulons dans
le cadre de cet observatoire, c'est faire un état des lieux, constater si juridiquement la loi est respectée
dans l'état d'urgence. La plupart du temps, ils n'ont pas accès à la procédure, ils n'ont pas saisi un avocat
ou le tribunal». «Avec cet observatoire, la société civile veut contrôler ceux qui contrôlent, résume
Jean-François Mignard, secrétaire général de la LDH nationale. C'est une réaction spontanée et d'ores et
déjà des dispositifs parallèles se montent dans le Tarn, le Tarn-et-Garonne, l'Ariège et aussi Perpignan, à
Nantes, en région parisienne, sans compter des pétitions de citoyens. À la LDH, nous avons l'expérience
d'un précédent rapport sur les violences policières et les comparutions immédiates».
Mais l'état d'urgence, critiqué à gauche et à droite et que le gouvernement espère inscrire dans la
Constitution, est, pour l'Union de la magistrature, «une atteinte à la répartition des pouvoirs», a souligné
Marie Leclair, magistrate à la cour d'appel de Toulouse. Selon elle, l'état d'urgence risque de «modifier les
équilibres constitutionnels, donné davantage de pouvoir aux préfets au détriment du juge judiciaire».

Repères

Le chiffre : 3 021
perquisitions >en France. Suite à ces opérations menées par les forces de l'ordre en France, de
nombreuses personnes disent avoir «subi des violences».
Gérald Camier
TOULOUSE
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Réactions des lecteurs
domiok, il y a 4 heures
Messieurs mesdames de la magistrature et autres, vous faites du cinéma alors lorsque vous protester
que vous avez trop de travail, car là on vous en enlève et vous n'êtes pas content.
Lecteur régulier
503 commentaires

Signaler un abus

Lecteur régulier
147 commentaires

calimero2015, il y a 15 heures
3021 perquisitions... ces actes ne sont pas anodins, je pense que qu'en on reçoit la visite pour une
perquisition, c'est que derrière quand même il y a quelques choses de soupçonneux.
La(LDH), le syndicat des avocats de France, l'union syndicale de la magistrature, CGT, Solidaires, FSU
et d'autres mouvements citoyens se font et ils y réussissent, les saints patrons de la surveillance d'un
plan qui ne leur regarde pas mais vrai que selon la qualité sociale et ethnique, les assos la LDH se
feront de bon samaritain de la défense d'une certaine catégorie d'individus. que chacun reste à sa place
dans ce pays y compris avocats et magistrats.
Signaler un abus

Lecteur discret

Unbroken, il y a 21 heures
Tout le monde sait très bien que cette mesure d'état d'urgence n'est faite que pour tenter de rassurer le
peuple.
Car si demain plusieurs terroristes décident de frapper un peu partout en France et un vendredi soir
comme le vendredi 13 novembre 2015, on sera encore pris au dépourvu.

25 commentaires

En attendant ce sont nous qui payons, nous devons montrer pattes blanches quand nous entrons dans
les grandes surfaces ou autres lieux publics, les femmes doivent ouvrir leur sac etc...
C'est quand même aberrant, car si quelqu'un rentre avec une ceinture d'explosifs ou des armes
dissimulées sous un gros manteau, un niqab, ou autres choses, aucun vigile ne les aura contrôlé!
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Signaler un abus

taupino, il y a 1 jour
pipine: Des Pasqua nous n'en aurons plus, malheureusement.

Lecteur impliqué
4711 commentaires

Signaler un abus

pipine, il y a 1 jour
Aura t'on aussi un observatoire de la paix ?

Lecteur accro
10872
commentaires

Comment cela il pourrons nous la foutre la paix ...
Pasqua affirmait que la peur devait changer de camp, il avait totalement raison ...

Signaler un abus
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