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 Chaque année un peu plus depuis vingt ans, les plaques tectoniques de notre société 
politique se déplacent dans une mesure telle que j’ai fini, comme bien d’autres, par me 
demander si l’amour de la liberté, ou celui de l’État de droit qui vise à le garantir, n’étaient pas 
un simple vernis, une référence morte, un propos de fin de banquet. Je parle moins ici des 
coups de canif, bientôt de scie égoïne, portés à la Constitution, que des raisonnements produits 
en nombre pour les justifier, et qui semblaient passer sans obstacle de la police aux procureurs, 
des procureurs aux parlementaires, personne ne paraissant s’aviser de l’étrangeté d’un ordre où 
on laisserait aux chiens de garde le soin de redessiner la maison. Je me suis aperçu qu’il 
suffisait d’un rien - même si ce à quoi nous assistions pouvait chaque jour plus difficilement 
être assigné à cette catégorie - pour que l’air de la liberté se raréfie. Pire encore, que personne 
ne paraissait étouffer pour autant. […] 
 Que les gouvernements, celui d’aujourd’hui comme les autres, n’aiment pas la liberté, 
n’est pas nouveau. Les gouvernements tendent à l’efficacité. Que des populations inquiètes du 
terrorisme ou d’une insécurité diffuse, après un demi-siècle passé sans grandes épreuves et 
d’abord sans guerre, ne soient pas portées à faire le détail n’est pas davantage surprenant. Mais 
il ne s’agit pas de détails. L’État de droit, dans ses principes et dans ses organes, a été conçu 
pour que ni les désirs du gouvernement ni les craintes des peuples n’emportent sur leur passage 
les fondements de l’ordre politique, et d’abord la liberté. C’est cette conception même que, de 
propagande sécuritaire en renoncements parlementaires, nous voyons depuis vingt ans s’effacer 
de nos mémoires sans que personne ou presque ne semble s’en affliger. 
 Je tiens pour vain l’exercice de l’indignation. L’indignation suppose je ne sais quel 
optimisme que je ne partage plus, l’idée qu’une protestation bien argumentée pourrait faire 
dévier le cours des choses. Nous n’en sommes plus là. Nous nous sommes déjà habitués à vivre 
sans la liberté. 
 Si l’on ne fait pas son ordinaire de la lecture du Journal officiel, on n’a pas 
nécessairement l’occasion de mesurer l’effritement de l’édifice légal des libertés. Mais il suffit 
de sortir de chez soi. Il y a quelques semaines, deux cents personnes à peu près manifestaient, 
immobiles, place de la République à Paris, pour dire leur réprobation de l’action de la police 
dans la répression d’une soirée à Nantes, à l’issue de laquelle un jeune homme s’était noyé 
dans la Loire. Les forces de l’ordre représentaient trois fois leur nombre. Elles étaient surtout 
armées en guerre, le fusil d’assaut barrant la poitrine. Ce fusil était le HK G36 allemand, qui 
équipe la Bundeswehr depuis 1997 et qui, largement exporté, a servi aux forces déployées au 
Kosovo, en Afghanistan et en Irak. Il tire des munitions de 5,56 millimètres selon trois modes 
de tir, rafale, rafale de deux coups ou coup par coup, avec une portée pratique de cinq cents 
mètres, une cadence de sept cent cinquante coups par minute, une vitesse initiale de neuf cent 
vingt mètres par seconde. Il s’agissait à l’évidence moins d’encadrer que d’intimider, d’exercer 
une pression de type militaire, comme on le ferait non sur les citoyens de son pays, d’un pays 
soumis au droit, mais sur les ennemis occupés d’un corps étranger dont on craindrait la révolte, 
l’embrasement soudain. 
 L’exercice de la liberté suppose aussi, s’il ne suppose pas seulement, cette apparence de 
civilité qui manifeste la certitude du bon droit, la légitimité démocratique des forces chargées 
de la répression. Je me suis souvenu du soulagement que l’on éprouvait, avant que ne tombe le 
rideau de fer, en passant de la Yougoslavie à l’Italie, de la Hongrie à l’Autriche, et même de la 
Bulgarie à la Turquie. À peine armés, les agents postés aux frontières étaient polis, et s’ils vous 
demandaient vos papiers ne semblaient pas vous menacer dans le même temps de la rétention 
administrative. Nous revenions dans les pays de la liberté. C’est à ces choses que l’on voit à 
quel État on a affaire, s’il est civilisé, s’il est sûr de lui aussi. 
 Dans cette démonstration de force aussi insultante qu’absurde, surtout pour qui se 
souvenait de l’incapacité, faute d’ordres donnés en ce sens, pour les forces en question de 
répliquer de manière appropriée et sur le fondement de la légitime défense aux attaques 
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Thème : Le renoncement à la liberté démocratique. 
Thèse : L’ambition sécuritaire, manifestée par l’État comme par ses administrés, remet gravement en cause 
l’État de droit, et notamment les libertés individuelles. 

Proposition de découpage en Unités de Sens. 
US n°1 – l. 1 à 22 : Constat affligé de la part de l’auteur : les libertés sont de plus en plus malmenées sans 
que personne ne s’en inquiète ou ne s’en désole. 
l. 1 à 4 : Le déplacement constant depuis 20 ans des lignes du droit conduisent l’auteur à s’interroger sur la 
véracité de cet amour de la liberté affichée dans l’État démocratique qu’est la France. 
l. 4 à 7 : Non seulement le droit change, mais les discours pour justifier ce changement se font de plus en plus 
nombreux, et émanent de la police, organisme chargé de la sécurité, et qui ne devrait pas être la source de 
l’inspiration du droit. 
l. 8 à 10 : La liberté s’épuise sans que personne ne manifeste son opposition. 
l. 11 à 14 : L’auteur indique les facteurs qui ont contribué à l’abandon de la liberté : il souligne que les 
gouvernements sont d’abord en quête d’efficacité et que les citoyens, traumatisés par le terrorisme, recherchent 
quant à eux la sécurité. 
l. 14 à 19 : Mais il remarque aussitôt auprès que les sentiments, parfois passionnés (« désirs », l. 15 – 
« craintes », l. 16) ne devraient pas orienter la législation au détriment de la liberté, qui est une valeur 
essentielle. Pourtant, le constat est le même qu’à la fin du 1er paragraphe : la liberté politique s’amenuise et 
personne ne s’en inquiète. 
l. 20 à 22 : L’indignation ne semble même plus un recours : elle supposerait que l’on espère un changement, 
qu’on la croit capable de « faire dévier le cours des choses ». Or la privation de liberté nous semble déjà aller de 
soi. 

US n°2 – l. 23 à fin – Les pratiques et les législations sécuritaires étouffent les libertés fondamentales. 
§4 : Indépendamment de la législation (parfois difficile à connaître et même à comprendre), les pratiques 
sécuritaires donnent une idée de « l’effritement » progressif des libertés. L’auteur évoque une manifestation de 
petite envergure (« deux cents personnes ») et pacifique (« immobiles ») encadrée par des forces de l’ordre 
surnuméraires et suréquipées. Il interprète l’exhibition des armes de guerre comme une volonté d’« intimider » 
les manifestants : on ne traite plus les manifestants comme des citoyens, mais comme des « ennemis ». 
§5 : Dans ce paragraphe, l’auteur rappelle que les forces de l’ordre peuvent présenter un visage amène dans les 
pays démocratiques et que c’est notamment leur accueil bienveillant au sortir des pays du bloc de l’Est qui 
faisait sentir que l’on retrouvait « les pays de la liberté » (Italie, Autriche et même Turquie). 
§6 : La « démonstration de force » lors des manifestations apparaît vaine (on n’imagine pas la police charger les 
manifestants avec des armes de guerre, faites pour tuer). Elle permet cependant de « vérifier une règle » (l. 47) : 
l’exception (répondre à la menace terroriste) devient facilement la règle (encadrer les manifestations). 
§7 : C’est de la sorte que se produisent, presque insensiblement, les « glissements » sécuritaires à l’origine de la 
restriction des libertés. On s’en émeut hypocritement dès lors qu’on se rappelle les heures sombres de notre 
histoire, mais on n’y prend pas garde au présent, et même on s’en réjouit : « extase sécuritaire ». 
§8 : L’auteur répète la même idée que dans le paragraphe précédent : l’exigence de sécurité semble justifier à 
nos yeux tous les renoncements à nos idéaux. 

Proposition de résumé rédigé : 
 Face aux entailles pratiquées dans nos droits et aux discours / policiers qui les légitiment, je m’interroge 
sur la valeur / que nous accordons à la liberté. Elle s’épuise sans / que cela nous émeuve. L’obligation politique 
de résultats et / l’exigence citoyenne de sécurité prévalent désormais, mais que faire ? / Nous sommes déjà 
résignés. 
 Le sens de la liberté s’/ étiole et dans les manifestations, les citoyens sont désormais considérés / comme 
de potentiels coupables. Déploiement de force et arsenal juridique / deviennent la règle pour contrôler et 
réprimer. Face aux heures / sombres de notre histoire, on s’émeut de telles pratiques, / mais au présent, 
l’exigence sécuritaire piétine allégrement nos idéaux. 

Total : 110 mots.


