
La loiveut
contraindre
les professionnels
des secteurs sociat,
médico-social
et éducatif à
participer à un
gigantesque coup
de Kârcher sur les
libertés pubtiques.
Ce n'est pas tout...
vALÉRIEGÉRAUD

Ibus concem6, tous suspects,Au moment
oir un nouveau fait-divers - l'agression de
deux Crs à Corbeil-Essonnes, suivie d'une
polémique sur le laxisme des magistrats en
Seine-Saint-Denis r')- donne une fois de
plus l'occasion à Nicolas Sarkozy de déve-
lopper sa théorie du Kzùcher, le projet de loi
de prévenrion conrre la délinquance, qui
vise à en poursuir.'re la mise en ceu\,Te, vient
d'être adopté en première lectue au Sénat.
t€s débatsétaient programmés sur ur jour
et demi, les 13 et 14 septembre, mais se sont
en fait prolongés iusqu'au 22 septembrc,
compte tenu des amendements dont le te)de
fajsait l'ob.iet.l,e projet aen etret été " rema-
nié ) par les sénateus. . . dans le sens notam-
ment d'une plus grânde sévérité à l'égard
des consomrnateus de produits stupéfiants.
IÆ terte est en fait un ùnmense fourre-tout
(lire enca.dré), comme le dénonce la Cgt:
( Il ua toucher d,irectement la uie quoti-
dienne de chaque citoyen; les uictimes de
uiolences conjugales y fgurent au mème
titre que les voitures en fourrière pour non-

Wiement de contrarvntion ou lnfermefiïe
des halls d'immeubles. Unfchage tout azi-
mut est institué: de I'enfant ayant reçu un
auertissement à l'école a*t personnes hos-
pitalisées en psychiatrie. ',
Nicolas Sarkozy veut apporter des réponses
rapides et efficaces à la délinquance et n a
pas peur d avoir recours à une certaine vio-
lence institutionnelle pour rendre le mes-
sage lisible. Il réforme ainsi une nouvelle
fois I'o rdonnance de 1945 sur les mineurs
ou la loi de 1970 sur les stupéfiants, ren-
forçant à chaque fois la répression et la
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sanction, au détriment de la protection et
de l'éducaton. Pour cela, il donne les pleins
pouvoirs aux maires, en les chargeant de
coordonner le fichage qstématique de per-
sonnes ayant notannent eu affaire, d'une
manière ou d'une autre, à un service social
ou médjco-social. La " prëuention -consis-
terait à repérer, recenser, ficher, suweiller,
voire enfermer les individus jugés poten-
tiellement dangereux, non à les aider à
mierx s'insérer dans la société, alors qu'il
s'agit, la plupart du temps, de personnes
hagiJisées du point de rre économique.
social, éducatif, affecrilou psychologique.
Ilexposé des motifs de la loi s'avère on ne
peut plus clair: < Lq systématisation des
réponses pénales ùtns une logique de pré-
vention et dans une recherche constante
d'efficacité doit être un des axes essentiels
de la politique judiriaire de préuention de
la délinquance. "

I€proietde loi comporte cinquante et rm
articles regroupés en neuf chapihes. Il pro-
pose un ensemble de dispositions assez
dispamte.l€s articles apportent des modifi-
cations ou des aiouts à des articles extraits
d rme quarantaine de codes différents, Code
de la santé publique, de la famille, de l'ur-
banisme, Code pénal, Code de procédure
pénale, Code del'acton sociale, Code des

collectivités locales, etc.. et renvoient une
partie de la mise en æuvre de la loi à la
publication de futurs décrets. Sortis de leur
contexte, ces textes ne détaillent donc pas
nécessairement de manière explicite et
complète les modifications qu'ils appor-
lent. Pour comprendre parexemple ce qù
va changer pour les mineurs ou pour les
maiades suivis par des psychiatres, mieux
vaut connaître la législation antérieure et
s'équiper d'une solide documentation...
Lexposé des motifs oscille quant à lui enûe
bon sens et non-sen *Fxemple', < kt sanc-
tion, pour les mineurs comme pour les
qdultes, revêt une dimension éducatiue et
d.issuasiue fofte. , Unbon sujet de bac philo
en lorme de casse-tête... Dans le même
ordre d'idées, il est sous-entendu que la
transmission de valeurs telles que u la
citoyenneté >, t kt solidtrité,, ,< l'égalité, ot)
n lq ïraternité, ne constitue pas une des
missions de l'éducation, mais une sorte de
pilier lui préexistant et sur lequel elle s'ap-
puie... Touiours en matière d'éducation, le
maire sera non seulement chargé de mieux
coordomer I'action sociale dans sa com-
mune, mais aussi de piloter une nouvelle
instance. le Conseil pourlesdroiset devoirs
des familles, où celles qui posent problème
seraient convoquées sans pour autant êtle
assistées ou défendues. l,e maire v aura un

Un appétit de pouvoir sécuritaire quis'étend àtous les domaines...
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pouvoa d'interventon éducative puisqu'il
polurra < proposer un accompagnement
parenta.l ou d.emander au directeur d.e Ia
C-ttisse d,'allocatiorc familinles de ïrettîe en
pktce des mesures d'aide et de conseil, danæ
l'intérêt de I'enfafi et de lnfamille >. lapres-
sion exercée sur les familles poura passer
pa! un engagement solennel obligatoire
dans le cadre d'un conhat de responsabi-
tité parentale (déjà instauré par décret) et,
au cas oir il ne serait pas rcspecté, elle pour-
rait se solder par une mise sous tutelle des
prestations sociales (article 7).Le mafie
pourra également disposer des fichiers de
l'Educaton nationale pour enregistrer et
contrôler I'assiduité scola]Je (artble g) et
recevoir la liste des élèves avertis pour
absentéisme.
Options s'estfaitl'écho de l'émoi suscité
depuis trois ans par la préparation de ce
projet de loi c): les éducateurs et les tla-
vailleurs sociaux, les médecins, pédiatres,
psychologues, psychiatres sont particuliè-
rement mobilisés contre la contrainte qru
leur serait faite de cotlaborer à cette Doli-
tiq u e de surveill ance et de rép ression géné-
ralisée: ils delraient communiouer leurs

informations aux maircs, rendant probable
leur dfurlgation au plan nationali brisant
ainsi leur secret médical ou professionnel,
alors que la confidentialité et la relation de
conliance qui en résulte sont à la base de
leuI tuavail. Le Collectif national unitaire
(Cnu) de résistance à la délation o, qui ras-
semble une multitude d'organisations,
associations et slrldicats, dont la Cgt, se
bat depuis le début pour faire recr. er Ni-
colas Sarkozy - avec quelque succès (ire
page I4) - el con|dlj:,ue d organiser la résis
tance. < Nous ne nions pas que les echanges
d'informations ou qu'une meilleure co-
hérence des seruices pourraicnt éuiter des
d,ysfonctionnements et des accid.ena drq-
matiques, sorligne Pascal Debay, éduca-
teur spécialisé, membre du bureau de
l'Ufas-Cgt (Union fédérale de la santé et de
l'action sociale) et représentant de la Cgt
au sein du Cnu. Mais Ie ministre sappuie
sur des faits-diuers Wur stigmatiser toutes
les personnes malades ouen diftulte, pour
prioriser le contrôk sociql, Ia répression
et I'ordre comme ualeurs tfiutatives, qutne
à négliger kt sante publ@ue et à merutcer
des équilibres sociaux déjà très Iragi lisës. "

l,es travailleurs sociatx et médico-sociaux
refusent d'enfreindre le droit des popula-
tions qu'ils côtoient à la confidentialité
de leur vie privée et envisagent tous les
recours possibles pour ne pas y être
contraints. Pour l'heure, le Cnu appelle à
une semaine d'initiatives, à la mi-octobre,
pour sensibiliser les citoyens à ce que leur
prépare cette loi, et à une joumée de mobi-
lisation en novembre.

Ialoi ffnira par trouver en chacrrn de nous
des germes de délinqrance, Elle s in téresse
d'ores et déjà à tous les < delinqtmnE Wten-
tels, qui ta\aillent dans les enheprises de
transports. Ainsi, le chapite \aI, consacré à
la prévention des addictions, renforce les
sanctions à l'égard de consommater.us de
produits illicites, notamr4ent ceux qui sont
chargés d'assurer un transport public de
passagers. Ën plus des cinq ans d'empri-
sonnement et des 75 000 eruos d'amende,
les contrevenants sont désormais passibles
d'une interdiction d'exercer leur profes-
sion. Les salariés des transports seront
désormais à la merci d'une ( descente )
des services de police judicaire, qui sont

Des adultes-relais volontaires seraient
notammenl chargés de rappeler les règles
de vie en société aux jeunes, mais le texte
reste très flou sur leurs missions précisesr
leurs staluts, leurs moyens, et sur ce qui
fonderail lew légitinité. Médiateur,
collaborateur, délateur? Poudre aux yeux,
en tout cas, car les conditions de mise en
place d'une telle mesure ne sont pas
précisées. La question des mineurs, dont les
enjeux pourraieni à eux seuls faile I'obiet
d'un traitement dans nos colonnes - nous y
reviendrons ultérieulement -, eS pal aillel|rs
fonguement dévefoppée (chapitrc V ),
Uéventail des sanctions qui leur sont
réseruées - en particùlier dès l,âge de treize
ans - est élargi, et ils pouftont dès l'âge de
seize ans taire f'obiel d'ttîe .. présentation
immédiate b deuaîl le tribunal pour enfanls.
Globalomenl, les principes de protection et
d'éducation qui pdmaient depuis 1948
s'effacent proglrssivement au bénéfice
de fa sanction, , . lâ " sanction+éparation o
est d'ailleurs une curiosité instaurée par la
nouvelle loi. Elle contraint I'auleur - mineur
ou maieur - d,un dommage Ga[sé à une

uiclime qà rcmettre, dans la mesure du
,o6sible, la situation dans son état d'origine.
Les ettorts consentis dans ce cadre devront
conespondre à la soulfrance physique ou
monle suppodée par Ia vidime,, (sic),,,
Chaque chapitr€ renforce les sanctions
(cf. le chapitre Vl sur la toxicomanie) ou
les contraintes et reslreint certaines libertés
individuelles, comme eelle des femmes
battues qui ne veulent pas que leur situation
soit connue (afticle 16) ou le pottuoir
décisionnel des prolessionnels, comme
c'est le cas pour les psychiatres, le maire
étant autorisé à se passer de leur avis
pow certaines siimlions d'internement
d'otfice de personnes iugées dangereuses
pour aulrui ou pour elles-mêmes (chapître ll).
Delnier petit détail: le maire, qui se voit
octroyer nombre de nouveaux pouvoirs, et
notamment celui de disposer d'informations
confidentielles, ne semble pas risquer la
moindre sanction en Gas de divulgation à
des tiers des nouveaux tichiers constitués...

Le Droiet de loi et I'ensemble des débots au Sénat
clu 13 au 22septembrc sont disponibles su Ie site

autorisés à tout moment à
opûerdes dépistages farficle
2BJ; les saiariés qui s'y refu-
seraient seraient non seule-
ment passibles de deux ans
d'emprisonnement et de
30 000 euros d'amende, mais
ils seraient d'office déclarés
consommateu$ de produits
stupéfi anG... Stupéfi ant, en
effet. Petite parenthèse, il faut
savoir que le sang conserve
trois mois les traces d'un
(jointD et trois jours ser e-
ment celles d'une ligne de
cocalne... Par ailleurs, rien
n 'empêche l 'employeur
d'ête le délateur qui déclen-
chera  une descente  de
police...
la Fdération des traffports-
Cgt se mobilise pour sa part
sur des arguments tout
autfes.. ( Nous ne nol,s oppo-
sons éuidemment pas aux
dépistages préventifs ou aux
r é glementations re s îictive s,
qui d'ailleurs existent déjà,
mais Le minktrefait comme
si rien n'existait et se lance
dans une chasse aux sorcières
s c an dn leuse, s' inswge Nain
Renault, secrétaire général
de la Fédérution des trans-
ports-Cgt. Nors ne voyons a a a



o a o
W ce qu.efont ces disrysitiorc elnns un pro-
jet de loi contre ln déIinquance. ln sécurité
et b gestion des risques da ns les trarcpors
dépendent auant tout de I'améIioration d?s
conditions de trauail et de la santé des saln-
iés, Toutes les sta^tiques montrent que les
accidents sont essentiellement le lait des
codences imposées aux salariés, de ln souf-

france au trauail et du surmenage, mais ln
loi n'aborde en reuanche ni b délinqLnnce
économique ou rtmncière, ni la dilwwtnts
industrielle et encore moins les employeurs
qui imposent plus de flexibilitë et de pro-
dttctivité à leurs salnries.. . , lâ Fédémtion
des tansports-Cgt a adressé une motion
au Premier ministre et ar.lx parlementaires,
dans laquelle elle leur demande de retirer
sa loi, de reconnaître la pénibilité du ûa-
vai.l dans les secteurs liés aux ûansports, et
de réfléchir à améliorer l'information et la
formation des salariés, ce qui cont bue-
mit àl'évidence à mieux prendre en mmpte
la santé pubtique, la sécudté des saladés et
celle des usagers des transports publics.
Mais, pour l'instant, nous restons tous des
délinquants potentiels, comme les chô-
meurs qui refusent de ûavailler, les salariés
en souftance sous arxiolytiques, les jeunes
qui sèchent l'école et les familles < déruis-
sionnaires" parce qu'elles-mêmes dals la
précarité et l'insécudté sociale. Raison de
plus pour que la Cgt se mobilise sur cette
questior;I: ( le trauail tratuuerml commence
à porter ses fruits, sort\igne Arurie Dosualdo,
animatrice du collectif des représentants
de la Cgt au Conseil supérieur du travail
social, mais les fédérations ont encore des
elorts à laire pour conjuguer les réflexions
et les propositions à faire dans le domaine
du lien social, notammenr autour de la
notion de seruice public, pour que la Cgt soit
une force de proposition, en mesure de faire
peser son e4Érience, d'impser vpertiræru:e
et sû Wtimité sur ces questions de nciété- ),
Citoyens-délinquants, la loi va être votée
d'ici le mois de novembre, ily a urgence !

T

k) LireAce propos nos pogesoctualité.
(2) Lire notommentnotre dernier nunéro surles
nenoces pesant sur la psychiatrie et le n'506
d tOplions " Oo nar 20061. ovpc une e\prcssion
des trovoilleurs socioux et un article sur le mpport
de l'lnsern (voir ci-contre).
G) Le site du collectif recense les o rgon isations,
ossociations et syndicats nssenblés dans le refus
de Ia loi,détaille L'analysede la Loiet propose
de nonbreux liens intenctifs:
< wML ob ri.o r9 /an t id eloti o n >. Vo i r au ssi le si te
de I'Ufas-Cgt (Fédération de la santé et de I'oction
sociole : < www.sante.cgt.fr/>) ou encore I'onalyse
du Syndicat de la magistrature:
< www.synd i cat- mog istrcturc.o ry />.
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Petite enfunce
Sursis pour les "prédétinquants"
en couches-culottes
Le ministre de I'lntérieur a provisoirement reculé sur le dépistoge
précoce des enfants présentont des "troubles des conduites". v.e.

Chaque délinquant
aurait eu des
(conportements
annonciateursD
de sa future
dêlinquance...

Des enfants jugés prédisposés à la délin-
quance du fait de troubles de comporte-
ment qui seraient systématiquement
dépistés, recensés et mis sous fichiers dès
la maternelle: c'était le projet de Nicolas
Sarkozy concernant le dépistage précoce
de la délinquance chez les enfants et les
adoLescents .  Le  min is l re  de  l  ln té r ieur
s'appuyait sur une erpertise collective de
l'Inserm ayant fait grand bruit, compte
tenu de sa valeur scientifique plus que dou-
teuse  J. Après des mois de mobilisation, et
grâce à une pétition de deux cent mille
signatues pour le soutenir, le collectifPas
de zéro de conduite pour les enfants de
tuois ans, qui réunit une multtude de pro-
fessionnels travail lant avec les jeunes
enfants, éducateurs, assistants sociaux,
enseignans, pédiatres, psychologues, psy-
chanalystes, etc., a réussi à empêcher l'ins-
tauration de telles pratiques dans le cadre
de la loi de prévention contre la délin-
quance. Ce recul consdtue une victoire non
négligeable, k tant du côtë des enjeux de
société qu'ctu plnn du débat scientifiqu.e",
souligne le collectif Pasde0deconduite :
( Suite à notre acrton, Le ministèrc d.e la Sqnté
a demandé it I'Inserm d'organiser en octobre
2006 un colloque sur ln notion discutable
de "trouble des conduites". Cette initiatiue
dnit Wrmettre dr confronter d'une Wrt I'ap-
proche réductrice soutenue par I'expertise

Inserm de septembre 2005 et d'autre part
I'approche de " Pasdddztonduite" qui defeni
une pratique de la préuention ouuerte, hu-
manisante et préuenante, .

Que les prédélinquants en couches-
culottes ne se défoulent cependant pas
trop vite : Nicolas Sarkozy a cédé à la mobi
lisation mais réaffirmé ses convictions
lors de son discours de présentation de
la loi, le 13 septembre, au Sénat. Ainsi, il
veut bien reconnaître que tous les enfants
aux comp o rtemen ts jugés ( déuiants ,, ,
( uiolenB D ou < dangereax , ne deviennent
pas des délinquants, mais, faisant fi de I'ex-
périence quotidienne de tous les profes-
sionnels tanaillant dans le cadrc de la petite
enfance, il persiste à affirmer que tous les
délinquants ont eu des comportements
amonciateu$ de leur futuIre délinquance
dans leur enfance. n Nous ne uoulons phu
que la seule issue pour un enfant qui souîre,
ce soit de deuenir un adulte uiolentr, a t-rl
assuré, précisant que son projet de . ddprs-
nge prëdictil"serut reryclé dars la loi sur
la protection de l'enfance actuellement en
voie de finalisation. Il ne s'agit donc que
d'une trêve dans cette bataille de longue
haleine. I

A) Lire notamnent ( Options, n" 506
(2o nos 2006). Pourplus d'infornations:
< www. p osde Odeco n d u ite. ros. e u.o rg />,


