
Depuis la fin du mois de mai 
 est expérimenté un beau projet 
technologique intitulé «JNARAC» (Je 
N’Ai Rien À Cacher) qui devrait ravir les 
honnêtes citoyen-ne-s
    Le projet est simple : le développement 
actuel des technologies informatiques as-
sociés à la vidéosurveillance permettrait 
de filmer à travers au moins 7 centimè-
tres de matière textile. À l’origine conçu 
pour déjouer les pièges des terroristes ca-
chant des objets suspects sous leurs habits 
(bombes, stupéfiants, etc), ce projet prend 
une tournure citoyenne inattendue.

   Le développement expérimental a 
commencé cet été 2007 en Alsace lors de 
la mise en place du plan « Je n’ai rien à ca-
cher, Strasbourg en sécurité » en prévisions des 
«Assises nationales de la vidéo surveillan-
ce urbaine», qui se tiendront à Strasbourg 
les 13 et 14 novembre 2007. Strasbourg, 
ville pilote choisie pour ce projet, possède 
dorénavant un centre-ville entièrement 
équipé du système «JNARAC». En ef-
fet, la mise en place de cette technolo-
gie sur des caméras déjà installées de la 
ville devrait permettre de voir doréna-
vant sous les habits des citoyens afin de 
déjouer les potentielles actions terroris-
tes. Le nouvel aménagement de la place 
Kléber est, bien-sûr, entièrement certifié 

«JNARAC». Lors d’une visite au centre 
de vidéosurveillance, Robert Grossman, 
président de la Communauté Urbaine de 
Strasbourg (UMP) se serait dit enchanté 
de ce qu’il avait vu.

   Quoi de plus naturel dans ce con-
texte que de dévoiler ses dessous lorsqu’il 
s’agit de servir la cause de la guerre con-
tre le terrorisme !
     Personne ne passera à travers les mailles 
du filet... sauf  l’œil de la caméra !

S-M

SOURIEZ, ON VOUS FILME  SOUS 
TOUTES LES COUTURES !
● Une révolution dans la vidéosurveillance ! ● Rendez-vous  
place Kleber !

Le nouvel aspect « Je N’Ai Rien À Cacher » 
de la place Kleber est très discret. Malin !


