
Collectif de réappropriation de l’espace public

Vous êtes filmés, il n’y a pas de quoi sourire...
●

Les langues se délient sur ces yeux qui nous épient...
●

Vidéoprotection, piège à moutons !
●

Camé-ras-l’CUS !

Ces textes sont tirés (à la hache) de notre site internet : allez-y voir 
pour profiter des liens qu’ils contiennent et des photos, des affiches, 
des tracts, des autocollants, des articles de presse et autres documents 
à foison qui les accompagnent...                http://crep.strasbourg.free.fr/
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imposer le mot «     vidéoprotection     »   voire « vidéotranquillité », la presse nous 
apprend, ravie, que le marché de la vidéosurveillance a progressé de 41 % en 
2008... La question du bien-fondé de cette technologie serait-elle devenue 
taboue ?

Pour dépasser le piège du faux débat sur l’inefficacité, la CREP organisera à la 
rentrée prochaine, à la suite du succès de Ras les caméras     !   en 2007, des 
rencontres intergalactiques contre la vidéosurveillance. Loin de lutter contre 
l’«     insécurité     »  , les caméras la renforcent : en soumettant les individus à des 
normes dictées par des intérêts privés, en brisant les solidarités, en renforçant 
les discriminations et en étouffant les libertés. Elles sont des outils de 
désintégration et de contrôle de la société, mis en œuvre par les pouvoirs 
publics au service de la pwofitatyon.

La vidéosurveillance n’est pas une « protection », c’est une violence sociale !

http://crep.strasbourg.free.fr/spip.php?article134
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Vous êtes filmés, il n’y a pas
de quoi sourire...
18 MAI 2005

Le 18 mai 2005, un communiqué de presse est 
envoyé aux médias locaux, signé par le 
Collectif contre la criminalisation de la misère, 
le CREP (collectif de réappropriation de 
l’espace public), Georges Yoram Federmann, 

Maître Jean-Marie Haller, Eric Heilmann (enseignant 
chercheur à l’ULP), et six autres gugusses.

A Strasbourg, le « tandem » municipal a prévu d’implanter cinquante 
nouvelles caméras de vidéosurveillance de l’espace public. Elles 
généraliseraient ce dispositif de contrôle social, déjà omniprésent au centre-
ville, à de nombreux autres quartiers (DNA du 12 mai 2005).

Sécurité et sûreté

Le discours politique actuel magnifie le terme de « sécurité » en proclamant 
haut et fort qu’il s’agit de la première des libertés publiques. Les femmes et 
hommes politiques entretiennent ainsi volontairement la confusion : en effet, 
ce que les différentes déclarations de droits de l’Homme consacrent tout 
d’abord, c’est la sûreté, c’est-à-dire la garantie pour toute personne que le 
pouvoir de l’Etat ne s’exercera pas sur elle de manière arbitraire.

Le droit à la sûreté, est la première garantie des libertés individuelles. La 
recherche de la sécurité doit ainsi se concilier avec le respect du droit à la 
sûreté (qui prime) ce qui signifie que toute personne a le droit de voir 
respecter sa liberté d’aller et venir, son domicile privé, ses fréquentations, etc.

Les caméras ne réfléchissent pas

La mode de la vidéosurveillance des espaces publics a été offerte clefs en main 
à nos politiciens par les think-tanks ultra-conservateurs états-uniens, 
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Camé-ras-l’CUS !
16 JUIN 2009

Vendredi dernier, le conseil de CUS a voté une nouvelle 
extension du réseau de vidéosurveillance urbaine de 
l’agglomération. Une partie des caméras installées 
«     provisoirement     » avant le sommet de l’OTAN   restera 
en place, tandis que de nouvelles iront épier deux ou 
trois «     bandes de jeunes     » abstentionnistes  , dans des 
villages dortoirs de la CUS où la délinquance sur la voie 
publique frise le zéro.

Avant les municipales, le PS jurait-crachait qu’il réaliserait un audit sur le 
dispositif de vidéosurveillance. Les esprits rationnels avaient compris : 
« avant de rajouter de nouvelles caméras »... Perdu ! Déjà, juste après les 
élections, nos nouveaux élus s’arrangeaient fort bien de l’installation de 
caméras prévues avant le scrutin. Aujourd’hui, ils en rajoutent une vingtaine... 
Avec le fameux audit, voté en sus, histoire de faire passer le morceau ! Même 
pas la peine d’attendre la nouvelle bande d’experts à qui la municipalité 
confiera cette évaluation pour en connaître le résultat : il faudra encore plus de 
caméras. Au contraire, un jury de citoyens volontaires, disposant d’un accès 
libre aux statistiques de police ou au centre de visionnage des caméras, 
risquerait de conclure logiquement que la vidéosurveillance est inefficace et 
coûteuse.

De leur côté, les haricots Verts surgelés n’ont rien trouvé de mieux que de... 
s’abstenir ! Sans doute, le meilleur moyen de réaffirmer que, lors de la 
campagne électorale, ils réclamaient le démontage des caméras... Forts de 
cette radicalité, ils ont salué l’installation du «     comité d’éthique     »  , au lieu de 
fustiger ce comité en toc, dont le seul rôle est de légitimer la vidéosurveillance 
sous couvert de contrôle démocratique. Disposant d’une représentante au sein 
de cette instance, ils auraient pu témoigner de la supercherie : composition du 
comité, confidentialité des délibérations, dossiers de demande de caméras 
transmis à la dernière minute, avis rendus publics sans aucun argument, etc.

A l’heure où se tiennent de nouvelles assises nationales des villes 
vidéosurveillées, alors que le gouverne-ment, sur injonction de notre mini-
président, arrose les communes de subventions pour tripler le nombre de 
caméras sur la voie publique, et tandis que le lobby des industriels tend à 
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accompagnée de l’attirail juridique sécuritaire adéquat et du concept 
autoritaire et démagogique de « tolérance zéro » en guise de slogan 
médiatique. Or la vidéosurveillance est une réponse simpliste et dangereuse, 
elle masque une absence de politique réfléchie concernant les causes de la 
petite délinquance et la place des catégories sociales marginalisées dans nos 
sociétés occidentales. A ce jour aucune étude sérieuse n’a jamais prouvé 
l’utilité de ce système, mais, partout, un déplacement des actes délictueux vers 
les zones non filmées est constaté.

Inégalités et contrôle social

La crise économique perpétuelle, provoquée par les politiques ultra-libérales, 
a eu comme conséquence directe l’accroissement des inégalités entre les plus 
riches et les plus pauvres. Progressivement, les pouvoirs publics abandonnent 
toutes leurs missions dont l’objectif était de tendre vers la justice sociale, 
comme les services publics par exemple, qui permettaient encore aux 
catégories fragilisées de « garder la tête hors de l’eau ». Restent les seules 
fonctions régaliennes - police, gendarmerie, armée et « justice » - sans cesse 
renforcées, permettant ainsi de contenir le mécontentement des perdants et 
des oubliés.

Tout va bien : « on » consomme, « on » est riche ! Pourtant chacun sait bien 
que ce « on », c’est de moins en moins de monde... Mais nous ne voulons plus 
voir ces « exclus » qui ne cadrent pas dans l’image que notre société, réfugiée 
dans la surconsommation pour oublier une grise réalité, se fait d’elle-même. 
Donc pour ne plus croiser les vaincus de la croissance, les contrôles se 
multiplient, de nouveaux délits sont inventés. Et enfin, la vidéosurveillance se 
généralise, afin qu’à travers l’objectif des caméras de surveillance, une image 
fantasmée de nos villes, conformes à l’idéal publicitaire car enfin débarassées 
de tout élément indésirable, se substitue magiquement à une réalité moins 
reluisante.

Pendant ce temps la délinquance en col blanc prolifère à l’abri des regards, 
ceux de la vidéosurveillance mais aussi ceux des médias, et n’est que peu 
inquiétée, à l’inverse des clochards, des rmistes, des « jeunes de banlieue », et 
globalement de toute personne avec des chiens, des piercings, une tête 
d’immigré, une casquette, des habits trop sales, en bref, avec un air trop 
pauvre. Tous ceux qui ne sont pas visuellement conformes à l’image d’une 
société économiquement florissante sont criminalisés et évacués de notre 
champ de vision, en partie grâce aux caméras.

Un espace public privatisé

A Strasbourg, les caméras étaient pour l’instant principalement implantées au 
centre-ville, histoire de donner une impression d’ordre et de confiance aux 
touristes et autres lécheurs de vitrines, puisque la consommation paraît être ce 
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(2) Dominique Straus-Kahn, qui compte Roland Ries parmi ses soutiens, 
théorisait, dans son livre La flamme et la cendre, l’abandon nécessaire par la 
gauche des classes défavorisées : « Du groupe le plus défavorisé, on ne peut 
malheureusement pas toujours attendre une participation sereine à une 
démocratie parlementaire. Non pas qu’il se désintéresse de l’Histoire, mais ses 
irruptions s’y manifestent parfois dans la violence. »

http://crep.strasbourg.free.fr/spip.php?article128
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qu’il y a de plus sacré dans notre ville. L’espace public, entièrement dévoué au 
commerce, est sous surveillance, et les associations ou citoyens qui auraient 
l’idée d’y faire autre chose - organiser des jeux, des rassemblements 
improvisés, ou même discuter à plus de 10 personnes, jouer de la musique, 
afficher des phrases ou des dessins, manifester bien sûr - seront suspectés 
illico de « troubler l’ordre public »...

La rue n’appartient plus à ses habitants, et la normalisation des modes de vie, 
qu’adoubent les dispositifs de vidéosurveillance, ne fait qu’accentuer le 
phénomène. Les caméras nous poussent à adopter une conduite 
prétendument normale et nous incitent à nous méfier de l’autre, de la 
personne « différente ». On nous annonce maintenant la généralisation de ces 
dispositifs à d’autres quartiers, veut-on y tuer encore un peu plus ce qui y reste 
de vie, d’échanges non marchands, de convivialité ?

Nous espérons attirer la vigilance de nos concitoyens sur ces problèmes, et 
provoquer un débat au niveau local. Nous appelons chacun à se questionner, 
invitons les associations d’habitants à s’emparer du sujet, et attendons des 
partis d’opposition qu’ils mobilisent tous leurs moyens pour faire barrage à ce 
projet, avant que les caméras ne s’installent dans nos salles de bains et nos 
chambres à coucher...

http://crep.strasbourg.free.fr/spip.php?article17
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vidéosurveillance anglaise. Au fait, les délibérations de ce futur comité seront-
elles filmées ?

Et la surveillance devint « protection »

Le nom même de ce « comité d’éthique de la vidéoprotection » lui interdira 
toute réflexion critique. Ce terme a été inventé par les industriels de la 
vidéosurveillance pour nous la faire accepter sans sourciller. Roland Ries le 
reprend bien sûr de manière « non idéologique »... Rebaptiser ainsi ce 
maillage de mouchards numériques, c’est en faire un outil high-tech et 
inoffensif, désormais garant de nos libertés, puisqu’un sondage nous dira 
bientôt sans doute que 99 % des gens veulent êtres protégés... C’est surtout 
dépolitiser cette quincaillerie, nous faire oublier qu’elle participe d’une 
surveillance généralisée (dont Edvige et compagnie), nous interdire 
finalement de penser qu’elle est un instrument de contrôle social. Faire passer 
pour une garantie de liberté le fait d’être en permanence épié (1), c’est vouloir 
nous mettre le doigt dans l’œil !

Les sans-voix dans le collimateur

Ce changement de vocable nous fait glisser de l’espace commun à la sphère 
individuelle : la vidéosurveillance nous surveillait tous, tandis que la 
vidéoprotection me protège des autres. Une dérive à rapprocher de celle de la 
« gauche » qui a abandonné la solidarité pour l’individualisme néolibéral. Or 
nous crevons de ces replis sur soi, de ces suspicions envers celui-qui-a-moins-
que-le-peu-que-j’ai-qu’il-pourrait-me-prendre. Celui dont les caméras 
scrutent le délit de sale gueule et qu’elles nous désignent comme cible : le petit 
délinquant, l’incivil, le pas-comme-il-faut, le faux pas, le mendiant, le pauvre, 
l’étranger, le zonard qui parle mal et fort... C’est que le populo qui ne vote pas, 
ou vote mal, constitue un fameux bouc émissaire (2) pour des élus qui 
préfèrent déclarer coupables les victimes d’un système qu’il ne faudrait 
surtout pas remettre en cause. Pendant ce temps-là, la crise fait rage et les 
grands délinquants de la finance restent bien protégés, toujours aucune 
caméra pour les contrôler. La vidéoprotection porte finalement bien son 
nom...

Notes

(1) « Globalia, où nous avons la chance de vivre est une démocratie idéale. 
Chacun y est libre de ses actes. Or, la tendance naturelle des êtres humains est 
d’abuser de leur liberté, c’est-à-dire d’empiéter sur celle des autres. La plus 
grande menace sur la liberté, c’est la liberté elle-même. Comment défendre la 
liberté contre elle-même ? En garantissant à tous la sécurité. La sécurité, c’est 
la liberté. La sécurité, c’est la protection. La protection, c’est la surveillance. 
La surveillance, c’est la liberté. » J.-C. Ruffin, Globalia.
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Les langues se délient sur ces 
yeux qui nous épient...
7 NOVEMBRE 2007

Partout, de plus en plus d’yeux nous observent, mais les 
bouches jusqu’à maintenant restaient cousues ! La 
critique de la vidéosurveillance omniprésente se 
cantonnait à la télé-réalité... Jusqu’à ces Rencontres-
assises «     Debout contre la surveillance     »   : durant cette 
riche semaine, le débat s’est enfin ouvert localement à 
Strasbourg, retransmis couci-couça par des médias qui 
ne se refont pas.

Ce compte rendu d’une semaine d’actions est dense, mais comme personne ne 
vous surveille, du moins le croyez-vous, vous pouvez d’abord aller voir les 
photos tout en bas, avant de vous plonger dans sa lecture.

La vidéosurveillance plébiscitée ? Et 
pourtant...

Le débat public, avant même d’avoir eu lieu, semblait clos puisque les 
journaux claironnaient à chaque timide interrogation sur la vidéosurveillance : 
« 78 % des Français sont pour ! » Pourquoi continuer à discutailler ? Les 
sondages, leurs questions si bien posées et leur pourcentages qui disent la 
vérité à la virgule près, réfléchissent à notre place... c’est si pratique !

Pourtant, dès le mercredi soir, des dizaines de personnes se retrouvèrent pour 
compléter le plan des caméras du centre-ville. Et tous ces gens, qui ne se 
connaissaient pas tous avant, de discuter de la vidéosurveillance... Pourtant, le 
jeudi soir, quand fut présenté le plan mis à jour et décortiqué le dispositif de 
surveillance à Strasbourg, la salle était pleine. Et l’assistance de feuilleter 
moultes revues et documentations sur le sujet, que l’on ne trouve que là, au 
Kiosque alternatif, et de débattre encore, de délinquance de rue exagérée, 
instrumentalisée et de délinquance en col blanc bientôt dépénalisée, de 
contrôle social, de démocratie... Pourtant, le vendredi soir aux Épines, le 
public afflua à la projection d’un documentaire sur la biométrie. Et, là encore, 
des débats...
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Vidéoprotection, piège à 
moutons !
24 OCTOBRE 2008

Constatant l’installation, après les élections, de 
nouvelles caméras de vidéosurveillance dans l’espace 
public, la CREP avait interpellé le nouveau maire et ses 
adjoints, en juin dernier, leur rappelant leurs promesses 
de campagne. Elle attend depuis une réponse, en vain... 
Dernièrement, la municipalité a annoncé la création d’un 
« comité d’éthique de la vidéoprotection » : un 
basculement sémantique inquiétant...

Combien coûte la vidéosurveillance urbaine ? Son efficacité a-t-elle seulement 
été prouvée ? Comment influence-t-elle nos comportements et notre vision de 
la société ? Autant de questions qui ne sont jamais abordées par les politiques 
et rarement par les médias. La présence de caméras dans l’espace public 
concerne pourtant l’ensemble des citoyens, puisque personne ne peut se 
soustraire aux regards intrusifs d’un dispositif aussi dense qu’à Strasbourg.

Un comité des tiques qui ne grattent pas

Le comité d’éthique sera « démocratique » ! Allons bon, ces cliques d’experts 
ne sont convoquées que lorsqu’un pouvoir a besoin de légitimité : soit elles 
appuyent des décisions déjà prises, soit leurs avis sont rangés dans un tiroir 
quand ils sont contraires aux intérêts des mandants. Pour une municipalité 
qui se prétend en rupture avec la précédente sur la démocratie locale, il est 
paradoxal de tenir éloignés les Strasbourgeois de ce sujet, au moment même 
où elle lance ses conseils de quartier. Aux citoyens les terrains de baskets et les 
crottes de chiens, la vidéosurveillance c’est pour les « spécialistes » ! Pour 
permettre une réappropriation populaire de ce débat, il faudrait déjà disposer 
de statistiques non tronquées... Quand Fabienne Keller attribuait aux caméras 
boules une baisse de 30 % de la délinquance de voie publique au centre-ville, 
elle oubliait de préciser qu’il n’y avait aucune caméra à Neudorf pour expliquer 
une baisse pourtant identique. Des chiffres que Strasbourg Pravda Magazine 
pourrait publier, de même que les études qui démontrent le fiasco de la 
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Pourtant, le samedi aprèm, trois quarterons (soit environ six douzaines) de 
gais-lurons déambulèrent sous haute surveillance, à travers les rues de la ville 
et sous l’œil des caméras qui ne savaient plus où donner du zoom. Et une 
majorité des gens rencontrés dans la rue de s’étonner de l’omniprésence des 
caméras, avant de s’en inquiéter, puis de souhaiter un débat démocratique sur 
leur présence... Pourtant, le mardi suivant, lors de la grande conférence qui 
clôturait ces rencontres-assises, les chaises vinrent à manquer. Et là encore, 
après les trois brillants exposés, les spectateurs de critiquer la 
vidéosurveillance.

Ainsi donc, cette belle unanimité pour ces yeux indiscrets, prétendument 
censés assurer notre sécurité, n’était que fabriquée ? Il suffisait d’un peu 
discuter et réfléchir ensemble pour voir les doutes et les craintes affleurer ? 
Voire, les critiques fuser ? Les caméras n’ont pas fini de regarder, du coin de 
l’œil, les citoyens les chatouilller !

Le plan des caméras de surveillance

Lors de l’opération Objectifs caméras en 2004, un plan des caméras au centre-
ville avait été distribué aux passants. Cette fois-ci, le repérage collectif a 
permis de le remettre à jour : les plans de 2003, 2004 et 2007 témoignent de 
l’expansion du réseau de vidéosurveillance. Mais il y a tant de caméras, et tant 
de nouvelles vont fleurir bientôt, d’ici janvier 2008, que le travail n’est pas 
fini !

En plus du centre et de la gare, ce sont tous les quartiers populaires de 
Strasbourg qui sont, ou seront, placés sous contrôle : Hautepierre, l’Elsau, la 
Cité de l’Ill, la Meinau, Neuhof, l’Esplanade, Cronenbourg, etc. Dans les 
prochains mois, nous réaliserons une carte à l’échelle de la communauté 
urbaine : nous aurons besoin de votre aide.

Une déambulation sous haute surveillance

Le samedi après-midi, suivi d’un regard suspicieux par des hommes-caméras 
qui devaient rentrer du boulot, c’est tout frigorifiés mais motivés par une 
fanfare du tonnerre, qu’un gros morceau de centaine de zozos vinrent narguer 
l’armada des yeux qui nous épient !

Sous la première des innombrables caméras boules qui jalonnaient notre 
parcours, nous traçâmes au sol des pointillés à la craie, symbolisant des flux 
financiers : ceux-ci ne sont pas soumis à la même vigilance que les passants, 
alors qu’il serait techniquement possible de les surveiller et donc de mieux 
lutter contre la criminalité financière. Mais pour cette dernière, la tendance 
est plutôt à la dépénalisation qu’à la tolérance zéro. Sous la deuxième caméra, 
quelques jongleurs ébaudirent la foule : une activité non commerciale bien 
malvenue dans nos rues galerie-marchandisées.
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La troupe s’ébroua ensuite jusqu’à la cathédrale, où d’aucuns se mirent à 
penser en toute impunité. Fort heureusement, de nouvelles caméras 
pénétreront bientôt jusque dans nos esprits : c’est ce que suggéraient les bulles 
de papier qui trahissaient les penseurs suspects. Plus loin, nous assistâmes à la 
démonstration d’un nouveau prototype de caméra, capable de refouler les 
mauvais consommateurs à l’entrée des centres-villes touristiques.

Puis, sous le regard abruti d’une cinquième caméra, nous déclamâmes des 
passages de Calvino, Pérec, Orwell, Tocqueville, qui résonnaient étrangement 
dans l’actuel contexte pseudo-démocratico-sécurito-urbanistique... Oulala, 
après ces lectures le mal au crâne nous guettait : vite un peu de détente avec 
une balle aux prisonniers ! Une sixème caméra arbitra, de son œil triste, le 
match pourtant si joyeux. Aux abords du terrain de jeu, certains dessinèrent 
au sol leur double numérique, assemblage des traces indélébiles qui nous sont 
dérobées : paiements par carte, fichiers de tous ordres, coups de fils, voyages 
en avion, passeports biométriques, surf sur internet, etc.

Enfin, sous la dernière caméra du parcours, il paraît que certains n’eurent pas 
eu peur les uns des autres, et se rappprochèrent tant et tant qu’ils auraient 
quasi pu se frôler ! Le temps de ce grand frisson collectif, tous se protégèrent, 
ensemble sous leurs parapluies, du regard inquisiteur de la vidéosurveillance.

Une conférence à réécouter

Près de 120 citoyens attentifs se pressèrent à la conférence qui clôtura ces 
contre-assises, le jour de l’ouverture du salon, pardon, des assises de la 
vidéosurveillance à Strasbourg. Si vous avez loupé cette soirée passionnante, 
ou voulez la revivre, écoutez son enregistrement sonore.

Absence quasi totale d’études d’efficacité, statistiques manipulées, fuite en 
avant technique, affaires juteuses, débat confisqué, contrôle démocratique 
impossible, espace public qui se calque sur l’espace marchand franchisé, 
privatisation de notre sécurité, délits de sale gueule démultipliés : la 
vidéosurveillance, outil magique pour problèmes politiquement éludés, en a 
pris pour son grade.

Des médias intéressés mais pas si intéressants

La revue de presse que vous trouverez plus bas en témoigne, cette action de la 
CREP aura bénéficié d’un important relais médiatique. Mais force est de 
constater qu’exposer des idées pas simples en recourant aux sondages et aux 
micro-trottoir donne des résultats souvent merdiques...

http://crep.strasbourg.free.fr/spip.php?article93


