
Quelques remarques sur cet article

Cet article commence bien, le début est factuel , mais i l termine vrai-
ment mal , la fin relevant de la fiction. . . Pourquoi , en effet, faut-i l que
les sondages aient le dernier mot  ? On sait bien qu’un sondage n’a de
valeur que si on connait la question posée, et aussi qui l ’a commandé,
pourquoi , quand et dans quel contexte. Or, après avoir relaté notre dé-
ambulation, l ’auteur fait tomber un argument de théâtre, celui des
«   78  % des Français [qui seraient] favorables à la vidéosurvei l lance  »
sans autre précision que «   selon un sondage Ipsos  ». Ce dernier est en
réal ité un sondage commandé par le Ministère de l ’ Intérieur et publ ié
par celui-ci à l ’occasion de l ’annonce de son plan de triplement des ca-
méras de vidéosurvei l lance urbaine en France. Notons que la question
était un tantinet orientée  : «   Vous, personnel lement, êtes-vous très fa-
vorable, plutôt favorable, plutôt défavorable ou très défavorable au
développement de la vidéosurvei l lance dans les l ieux publ ics pour lut-
ter contre l ’ insécurité et le terrorisme  ?   »

L’article s’achève sur une citation d’une dame qui «   n’ose plus sortir
le soir  », a l lègrement général isée à l ’ensemble des passants. De notre
côté, nous avons constaté des réactions beaucoup plus nuancées face
aux caméras. Peut-être faut-i l dépasser la simple question «   pour ou
contre  ?   » pour recuei l l i r un avis réfléchi   ?

Si l ’on y réfléchit bien, cette manière de fermer le ban revient à dire
que tout l ’action du Col lectif de réappropriation de l ’espace publ ic est
une clownerie naïve et inconséquente. A l ’ inverse des activités de «   la
très sérieuse  » Association nationale des vi l les vidéosurvei l lées, qui or-
ganise les assises (article des DNA du 4 novembre). L’auteur renforce
en quelque sorte l ’unanimité prétendue d’une opinion, i l propage une
rumeur et rend service au pouvoir.

I l n’est peut-être pas faux de penser qu’une majorité de Français ne
voit pas d’ inconvénient à la vidéosurvei l lance, mais cette impression
n’a, en droit, aucune valeur, étant donné qu’aucune consultation
réel le ni aucun débat publ ic n’ont jamais été organisés sur la
question. Comment savoir, après tout, si «   les positions sont [si ] tran-
chées  »   ? Lorsqu’on le regarde de plus près, le sondage Ipsos donne
des chiffres plutôt nuancés, surtout en ce qui concerne l ’ instal lation
de caméras dans l ’espace publ ic   : seulement 20  % des sondés citent
la rue comme priorité pour instal ler des caméras  !

L’auteur aurait pu décrire un mouvement inverse  : commencer par
rappeler qu’ i l existe des sondages que certains uti l isent pour justifier
l ’ instal lation à grande échel le des caméras, rappeler les très gros inté-
rêts en jeux dont témoignent les assises, puis décrire les actions de la
CREP en donnant un peu plus de clés de compréhension, comme nous
avons tenté d’en apporter aux passants. I l auraient ainsi permis au
lecteur de se poser des questions sérieuses. . .

Alors pourquoi Monsieur Tricard ne l ’a-t-i l pas fait  ? Est-i l encore dans
son rôle de journal iste «   neutre et objectif » lorsqu’ i l reprend sans re-
cul un sondage pour en faire un argument  ? En quoi l ’état supposé de
l ’opinion constitue-t-i l une information   ?




