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Second tour des municipales :
droit de vote et devoir de voter
Le 28 juin près de 5 000 communes organiseront le second tour de leurs élections municipales sauf si,
bien sûr, la situation sanitaire connaissait une brutale aggravation. Les compteurs sont plutôt au beau
fixe actuellement comme le confirmait Edouard Philippe dans sa conférence de presse de jeudi. Les
communes de grand nombre d’habitants étant davantage représentées dans les situations de ballotage,
ce sont environ 1/3 des électeurs qui seront appelés à revenir voter, soit 16 millions de français. Les
quelques 30 000 communes ayant élu leur nouveau conseil municipal dès le premier tour ont élu, le 23
mai, leur nouveau maire sont d’ores et déjà officiellement en ordre de marche.

Dessin de YELCH

Cette décision semble être la meilleure pour plusieurs raisons. D’une part la période de trouble
économique et social causée par l’irruption de la pandémie nécessite des exécutifs forts et dotés de la
plénitude de leurs pouvoirs aussi bien au niveau central que territorial. Les villes ont besoin d’équipes
municipales dotées de leurs pleines capacités de gestion et d’autorité. D’autre part, rien ne garantit
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aujourd’hui que l’automne ou l’hiver n’offrent davantage de garanties face à un virus toujours
potentiellement actif. Enfin le report au-delà de juin nécessiterait une remise à zéro des compteurs
électoraux. Il faudrait donc entamer une nouvelle campagne complète avec la constitution de nouvelles
listes candidates. Ce choix, outre les problèmes de légitimité par rapport aux scores obtenus en mars,
engendrerait une remise en route électorale beaucoup plus lourde, qui plus est à 2 mois des prochaines
élections régionales et départementales prévues pour le printemps 2021. Le climat d’instabilité de
l’ensemble des strates territoriales ainsi engendré ne pourrait que nuire à la mobilisation politique urgente
nécessaire à la gestion économique et sociale de l’après-Covid 19 et à la réparation des dégâts faits par
la pandémie.
Les opposants à la tenue du second tour le 28 juin argumentent de la difficulté pour un déroulement
satisfaisant de la campagne électorale. Toute campagne se définit traditionnellement en grande partie
par le contact direct entre les candidats et leurs électeurs, porte à porte, distribution de tracts et réunions
publiques. Même si les réseaux sociaux ont une emprise beaucoup plus grande, cette constatation reste
vraie. Soulignons cependant que les levées de déconfinement décidées par le gouvernement à partir du
2 juin lèvent déjà une partie de ces craintes. Il convient, par ailleurs, de faire remarquer qu’il ne s’agit pas
de démarrer une nouvelle campagne mais de terminer celle qui a pu se dérouler pleinement en début
d’année. Les candidats ont eu tout loisir de développer leurs projets auprès de la population et de
multiplier les rencontres et leurs communications. Soulignons même que les listes ressorties vainqueurs
du premier tour récupèrent un bonus inespéré puisqu’au lieu de la seule semaine habituelle entre les 2
tours, elles vont disposer de 5 semaines pleines (dont 2 de campagne officielle). Dernier point important :
les maires sortants bénéficient d’une prime encore plus grande puisqu’ils ont pu se montrer au quotidien
dans la vie de leurs concitoyens durant ces mois de confinement et se faire du même coup une belle
présence médiatique.
Les opposants au second tour avancent un autre argument. Ce serait celui du climat d’insécurité et de
peur de contamination créé par le coronavirus. Quand on voit les difficultés rencontrées actuellement
pour faire respecter les protocoles de distanciation et quand on entend se multiplier les plaintes devant
le maintien de la fermeture d’accès de nombreux lieux publics, on peut légitimement juger que l’argument
parait bien léger. On craint, de même, une contamination de ceux qui vont tenir les bureaux de vote. Mais
est-on habité par le même scrupule pour les boulangers, épiciers, bouchers, marchands de journaux et
autres qui, depuis le début de la pandémie, nous accueillent tous les jours ? N’oublions pas que toutes
les enquêtes ont montré qu’il n’a pas été possible de repérer des effets particuliers de poussée
pandémique suite à la tenue du premier tour des élections du 15 mars.

Manifestation de femmes en France en 1944 pour obtenir le droit de vote : photo publiée par un journal américain

Plutôt que de plaindre les pauvres abstentionnistes que l’on mettrait dans une situation de choix cornélien
tragique entre leur santé et leur convocation électorale, plaçons chacun devant ses responsabilités et ses
devoirs de citoyens : voter est un droit mais c’est également un devoir. Ceux et celles qui nous ont permis
après de longues luttes d’acquérir le droit de vote pour tous et la constitution d’un suffrage universel se
retourneraient probablement dans leurs tombes si on leur disait que leurs actions avaient accouché
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désormais d’une situation laissée aux mains du bon vouloir de citoyens tellement choyés qu’au gré de
leurs humeurs ils ont la possibilité de s’offrir le luxe d’aller ou non voter.
Nous avons assisté, parait-il, à une pluie de recours contre les résultats du premier tour au motif que
l’abstention due aux peurs de contamination aurait faussé les résultats. Mais de qui se moque-t-on ? On
a entendu la même antienne pour les européennes alors qu’il n’y avait pas, que l’on sache, de Covid dans
l’air ! On entend sans arrêt le même refrain à l’adresse du Président de la République : le pourcentage
réel de participation enlèverait qui l’a porté au pouvoir enlèverait toute légitimité à son mandat. Quel virus
avait atteint tous ceux qui étaient restés chez eux ?
S’il y a une prime à donner, elle est à ceux qui vont voter (y compris, bien sûr, les votes blancs) et non à
ceux qui désertent les urnes. Les premiers, outre leur acte citoyen, font l’effort de prononcer un choix
politique assumé et clair. Les seconds ne constituent qu’une masse grégaire définie par le seul
dénominateur négatif de ne pas s’être déplacé pour aller voter. Tout effort pour leur accorder une place
qui pourrait invalider un processus électoral ne peut que constituer une manière de tirer une balle dans
le pied de notre démocratie. Il est du devoir des politiques et des médias de le rappeler. Quant aux
citoyens, s’ils ne sont pas contents de leurs élus, ce n’est certainement pas en désertant les urnes qu’ils
vont en améliorer la qualité. Il serait plus intelligent de se dire que nos élus, même si le constat peut être
déplaisant, ne font pas que constituer un miroir de nous-même.

Les chroniques de Gérard DORIVAL :
Le bon sens

« Le bon sens » selon CABU

C'est Pierre Poujade, le plus populiste de son époque, qui a promu et véhiculé cette " notion" de "bon
sens". Les politiques d'aujourd'hui en usent également désormais, notamment Marine Lepen de façon
récurrente mais d'autres aussi à partir d'un large éventail, en l'occurrence consensuel.
Il s'agit en fait de flatter l'électorat et s'abaisser à son niveau supposé de compréhension minimale.
Sont visés les politiques, par définition compromis, les scientifiques, accusés de contrarier les "évidences
populaires" et bien entendu les médias, vecteurs de toutes les contre-vérités. Les "égouts sociaux",
manipulables, surtout anonymement, en constituent en revanche le canal privilégié, avec un grand succès
: sans généraliser, les " gilets jaunes », sans doute à leur insu, en sont une preuve vivante et probante.
La démocratie, combattue par ailleurs, est instrumentalisée de façon perverse pour démolir sans nuances
toutes les options.
Le légendaire slogan " le bon sens près de chez vous" a fait le succès d'une grande banque de proximité.
L'argument est de même nature que la relation à l'autre : d'abord les parents puis la famille, puis les
voisins, les habitants du quartier, du village ou de la ville, puis du département et de la région, et de la
nation. L'étranger, s'il vient de surcroit d'un pays lointain, d’une ethnie et d'une religion différentes, ne
saurait être le bienvenu.
La créativité fertile du complotisme fait partie du décor et ajoute à l'irrationnel à l'envi.
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Donald Trump est un orfèvre, populiste, de ce "concept » ; il tente avec succès d'utiliser son " peuple"
pour le rendre captif à des échafaudages souvent farfelus mais en rupture avec les idéologies dominantes
et donc éminemment suspectes.
Il est très difficile de combattre cette prétention de « bon sens" qui sait flatter les bas instincts. Le recours
à la raison, à l'intelligence, voire à la culture constitue une voie étroite et escarpée qui a besoin d'une
énorme capacité de conviction transcendant la démagogie et la médiocrité de cette fange infâme,
entretenue sciemment et cyniquement par les manipulateurs populistes
La "digue" n'a pas encore cédé en France mais l'épidémie populiste se rapproche. Une éducation
populaire au civisme et à la responsabilité pour contrecarrer cette lourde tendance semble impérieuse.

La crise de l’Etat Providence

Dessin de PLANTU pour le livre de Pierre ROSANVALLON La crise de l’Etat-providence (éd. Points politique)

Deux comportements et attitudes, parmi beaucoup d'autres, m'interrogent particulièrement.
Chaque jour apparaît une tribune, paraphée comme il se doit par nombre de personnalités, qui exige sans
retenue, en référence au fameux "quoiqu'il en coûte", subventions et annulation de charges dans leur
secteur particulier, présenté comme "la" priorité nationale et s'adressant uniquement à l'"Etat".
On a connu de la part de ces pétitionnaires un moindre attachement à l'Etat lorsqu'ils se montraient rétifs
à l'impôt. L'exigence est à sens unique.
Les locataires d'Hlm de région parisienne se passent le « mot" pour ne plus payer leur loyer. Que certains
d'entre eux connaissent des difficultés nouvelles est plausible et un arbitrage peut être rendu par
l'allocation d’un surcroit de revenus sociaux. Pour la majorité des autres, ils continuent à jouir
gracieusement d'un habitat qu'ils n'envisagent pas de quitter et peuvent consacrer leurs revenus, certes
faibles, à des dépenses dites de « poche" en tout cas pas de première nécessité.
L'effet d'aubaine est patent. Les sanctions sont prévues : perte de revenus sociaux et, à l'extrême,
expulsion, mais les recours, à l'initiative d'associations et d'organismes de soutien, s'y opposeront.
Ces dérives sociétales portent atteinte à l'intérêt général bien compris et ne sont peut-être pas c conforme
au "politiquement correct" Pour ceux qui, pourquoi pas, veulent construire un nouveau monde, il faudra
s'y attaquer avec courage et solidarité authentique et non biaisée.

Démocratie et Etat de droit face à la contestation et à la violence
Eric PEREZ
Avec l’état d’urgence sanitaire, les libertés, et notamment la liberté d’aller et de venir, le modèle de
démocratie libérale est à nouveau mis à l’épreuve, signe de sa fragilité, mais sûrement aussi de sa
nécessaire adaptation aux situations exceptionnelles auxquelles il doit faire face.
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Il s’agit ici, en rappelant d’abord les conditions de mises en œuvre du modèle de démocratie libérale,
d’engager une réflexion sur le couple autorité / contestation, ensuite, sur les violences, qui renvoient
notamment, il y a peu de temps, aux manifestations des Gilets jaunes.
1 - Le modèle de démocratie libérale
« La démocratie, c’est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».
Cette définition d’Abraham LINCOLN et dernier alinéa aussi de l’article 2 de la Constitution - mais là en
tant que principe de la République - reviennent à dire, qu’en obéissant au pouvoir, nous ne faisons
qu’obéir à nous-mêmes. Dans ce type de démocratie, la liberté est considérée comme la valeur initiale et
primordiale. Elle est protégée sur deux plans, celui de l’action publique et celui des rapports entre
gouvernants et gouvernés. Avec la pluralité des partis, coexistent majorité et minorité. On y reconnaît
l’antagonisme du pouvoir d’Etat et des droits individuels des citoyens. La vie politique est établie sur un
compromis, ou une coexistence, soumis cependant à des revendications et des contestations, parfois
violentes.

Abraham LINCOLN et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

Dans le cadre de la cité antique, le gouvernement pouvait être direct, Mais, dans le cadre d’un EtatNation, comportant généralement des millions d’habitants, le gouvernement direct est impossible. Il
devient représentatif, comme prôné par Sieyès en 1789. Il s’agit alors d’un gouvernement du peuple par
ses élus, donc par procuration, ce qui le détourne de la conception purement démocratique.
La confiance dans l’individu et le citoyen et la croyance en la vertu du dialogue caractérisent la culture
occidentale.
Si au commencement étaient les devoirs et non les libertés, la croyance, traditionnelle en Occident, dans
la valeur de l’individu est, sans conteste, l’une des idées essentielles qui sous-tendent et expliquent les
systèmes politiques des pays occidentaux.
Cette confiance dans l’individu se manifeste dans la reconnaissance de libertés, lui permettant d’agir dans
le domaine social et politique.
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, affirme la primauté de la liberté. L’égalité en
est un second témoignage. Et le caractère universel du suffrage, est un troisième témoignage de
confiance accordé sur le plan politique à l’individu. Cependant, en raison de circonstances
exceptionnelles, et après le vote du parlement, les libertés peuvent être restreintes. Tel est le cas dans
le cadre de l’état d’urgence.
2 -L’autorité et la contestation
« Je me révolte donc nous sommes », dit Albert Camus dans L’homme révolté.
5

Dans leurs travaux respectifs, des anthropologues, dont Roger Bastide et Georges Balandier, ont estimé
que dans toutes les sociétés, même les plus archaïques, on trouve des phénomènes politiques qui
s’organisent autour du couple « autorité contestation ».
Pour le premier, « ce couple peut être considéré comme une structure sociale initiale, inhérente, sans
doute, à l’esprit humain ».
Pour le second, « toutes les sociétés humaines, les modernes comme les archaïques, les occidentales
comme les orientales, apparaissent menacées de façon constante, de désagrégation, soit du fait
d’évènements naturels, de luttes contre d’autres sociétés ou des tendances anarchiques de leurs
membres ». L’aspiration égoïste à tirer profit de la société, sans rien lui donner en retour, au risque de la
démanteler, est, pour les hommes, selon Georges Balandier, une tentation permanente. L’existence d’un
pouvoir est donc nécessaire, dont la fonction première sera de s’opposer aux menaces de désagrégation
de la société. On ajoutera que l’établissement et le maintien d’un pouvoir, impliquent toujours, quelles
que soient ses formes, l’inégalité et le privilège entre « gouvernants et gouvernés », et par conséquent,
privilège au bénéfice des premiers et de ceux sur lesquels ils s’appuient, source d’antagonismes.
Dans la perspective ouverte notamment par l’anthropologie politique, les structures politiques ont
nécessairement pour objet de limiter la tension entre le pouvoir et les forces qui s’y opposent. Ici intervient
ce qu’on appelle « l’invention de l’Occident » à partir de la démocratie Athénienne.

Affiche de Mai 68

La réception de la contestation au sein de notre démocratie implique de disposer de solutions pacifiques
aux différents politiques, économiques et sociaux, au sein d’un système pluraliste. Chacun peut affirmer
son autonomie et ses libertés vis-à-vis du pouvoir, le contrôler, soit directement, soit par ses
représentants, exercer le droit de grève et la liberté de manifester. En outre, et c’est là une considération
majeure, un système politique démocratique, suppose un large consensus sur le type d’ordre social en
vigueur dans la société.
En rappelant le rôle de l’Etat, nous complèterons ce point relatif à l’autorité et la contestation.
Le maintien de l’ordre public, compétence de l’Etat, est une exigence sans laquelle la pérennité de la
société serait remise en cause, comme indiqué précédemment. Pour Max Weber, je cite, dans Le savant
et la politique, « les groupements politiques les plus divers ont tous tenu la violence physique pour le
moyen normal de pouvoir ». Et il ajoute « qu’il faut concevoir l’Etat contemporain comme une
communauté humaine qui, dans les limites d’un territoire déterminé, revendique avec succès, pour son
propre compte, le monopole de la violence physique légitime ». Voilà la fameuse expression qui, depuis
quelques temps fait florès, et qui renvoie à la Déclaration des droits de l’homme qui, comme on le sait, a
valeur constitutionnelle.
Son article 12 dispose que : « la garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force
publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux
auxquels elle est confiée ». L’emploi de la force publique ne peut lui-même se faire que dans le respect
du droit. De plus, même lorsqu’elle est légalement prévue, l’exécution forcée ne doit intervenir « qu’en
cas de nécessité » comme plusieurs décisions du Conseil Constitutionnel le rappellent (notamment : 796

109 DC). Et il faut ajouter, que l’usage de la force doit être proportionné. Compliqué certes, lorsque
semaine après semaine, mois après mois, les forces de l’ordre font face à des violences inédites.
3 - Les violences sociales récentes illustrent un système démocratique fragilisé
et les fractures de notre société
Les études philosophiques, historiques, anthropologiques, sur la violence de l’homme et sur les violences
sociales, soulèvent aujourd’hui moins de controverses. « L’homme est bon, c’est la société qui le déprave
et le pervertit » disait Jean-Jacques Rousseau. Point de vue peu partagé aujourd’hui, quand les
neurosciences, avec par exemple les travaux de l’université de Grenade affirment que « la violence est
une caractéristique des primates, dont de l’homme ». Avec les théories de la « rivalité mimétique » et
celle du « mécanisme victimaire » (bouc émissaire), René Girard aboutit à des conclusions voisines,
quand Emile Durkheim, au début du XXème siècle, disait de la violence, « qu’elle est extérieure aux
individus, qu’elle s’impose à eux, mais qu’elle existe bien à travers eux ».

Dessin de MUTIO dans URTIKAN

La violence, les violences se banalisent. Les faits divers en témoignent quotidiennement. Et les
manifestations sociales dégénèrent elles aussi, parfois, dans une extrême violence. La peur du gendarme
n’existe plus, sauf sans doute avec l’état d’urgence sanitaire et les contraintes inédites, auxquelles la
population est soumise depuis le 23 mars 2020.
Le bilan de la délinquance en France en 2019 est en augmentation très importante : homicides, coups et
blessures, agressions sexuelles, violences à l’égard de médecins qui interviennent dans des quartiers
dits sensibles, à l’égard des pompiers, des représentants des forces de l’ordre, des élus.
Et si la contestation sociale participe au fonctionnement de la démocratie, son évolution illustre
l’affaiblissement, voire la remise en cause du pacte social, du contrat social, dirait Jean-Jacques
Rousseau. Des manifestations, autorisées ou non, violentes, voire très violentes, des actes quasi
insurrectionnels lors des manifestations de « Gilets jaunes » (attaque par exemple de l’arc de triomphe à
Paris ou de la préfecture du département de la Haute Loire), illustrent cette évolution.
La démocratie, l’Etat de droit et donc la République, avec son triptyque, liberté, égalité, fraternité, sont
fragilisés. L’Etat n’est pas autoritaire, l’Etat n’a pas de pulsions totalitaires, comme certains leaders
politiques le clament, mais il est affaibli, comme la sociologue Dominique Schnapper, présidente du
Conseil des sages de la laïcité, le souligne.
Avec la mondialisation, l’augmentation de la pauvreté, la réduction des services publics, les questions
économiques, climatiques, et les nouveaux enjeux qui en résultent, avec, aussi, les problèmes que pose
l’émigration, notre pays, comme les autres démocraties de l’Europe occidentale, chacune avec leurs
singularités, engagent des réformes qui remettent en cause les bases du consensus social.
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Jérôme Fourquet dans son livre, L’archipel français, Naissance d’une nation multiple et divisée, écrit
notamment, que la France n’a plus rien à voir avec cette nation une et indivisible structurée par un
référentiel culturel commun. Les problématiques qu’il développe sont alarmantes. Comme sont
alarmantes les études récentes qui indiquent que 34% de la population souhaiteraient l’établissement
d’un Etat autoritaire.
Dans bon nombre de pays, avec divers types d’organisations politiques, plus ou moins autoritaires ou
totalitaires, qui méconnaissent les libertés individuelles et démocratiques, maintien de l’ordre et
répression sont exercés avec des moyens violents, voire extrêmement violents, comme l’actualité nous
le rappelle constamment.
Pourquoi réclamer des droits ? Pour servir de fondements aux réclamations des citoyens, répondaient
les révolutionnaires de 1789. La démocratie ne donne pas seulement le vote comme moyen de
réclamation. Il existe d’autres formes de réclamation, de contestation, la pétition, la manifestation, le
recours au juge, la résistance à la loi, et d’autres sans doute, qui permettent aux citoyens de garder l’œil
sur leurs représentants et, le cas échéant de réclamer contre eux, comme l’ouvrage collectif, Réclamer
en démocratie, sous la direction de Dominique Rousseau, constitutionnaliste, le développe.
Si la démocratie est le pire des systèmes à l’exception de tous les autres, parce que les institutions sont
mortelles, un régime autoritaire pourrait un jour lui succéder. Notre démocratie, imparfaite, souvent
enviée, « phénomène miraculeux », selon la formule du constitutionnaliste Guy Carcassonne, devra être
attentive aux réclamations sociales et citoyennes, afin de renouer avec le consensus social nécessaire à
son fonctionnement.

Chronique du coronavirus
La pandémie connait désormais une accalmie dans nos pays d’Europe Occidentale qui permet une
reprise douce de la vie sociale. La vigilance reste cependant nécessaire. Le déconfinement amène
d’autres dispositifs dont l’application « Stop Covid ». Cette nouvelle étape va surtout nous mettre face
aux conséquences entrainées par le confinement et la brutale mise en arrêt de la vie économique et
sociale.

Souriez, vous êtes surveillés !
Florence RODHAIN
Florence Rodhain nous a autorisés à publier cet article paru sur le site The conversation le 26 mai 2020 et au
quotidien La Tribune le 27 mai 2020. Elle est Maître de Conférences HDR en Systèmes d'Information, à l’Université
de Montpellier. Les illustrations qui accompagnent l’article sont des reproductions d’œuvres d’un couple de
« pochoiriste des villes » franco-autrichien, Jana et Js dont on peut voir les œuvres sur beaucoup de murs français
(Paris, Rouen, Lille …) mais surtout internationaux.

JANA et JS

En 2011, l’ancien président de la CNIL, Alex Türk, annonçait la fin du concept de vie privée pour 2020.
Sommes-nous arrivés à ce stade avec l’application « StopCovid » ? Le débat et vote prévus aujourd’hui
à l’Assemblée nationale ont suscité l’ire d’environ cinq cents experts en sécurité informatique et militants
des libertés civiles qui alertent quant aux dérives possibles d’une telle technologie.
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Mais au-delà de l’usage de tels outils, c’est l’acceptabilité du contrôle généralisé de la population dont il
question. L’Histoire se souviendra-t-elle du Covid-19 comme du moment où les citoyens ont massivement
renoncé à leurs droits civils pour raisons sanitaires ?
Deux leviers semblent être utilisés conjointement pour faire pression sur la population : la peur (Big
Brother) et le divertissement (Big Mother), tant il est vrai que dans la théorie psychanalytique, le père ou
le grand frère est celui qui fait respecter la Loi, tandis que la mère est celle qui soigne au sens large du
terme (nourriture), mais c’est aussi celle qui distrait.
Vers la surveillance généralisée
La surveillance des données est déjà, d’une certaine façon, généralisée. Qui peut encore croire que nos
conversations restent dans le domaine privé, quels que soient le support utilisé et les protections
invoquées ?
Le confinement a vu un téléchargement massif d’applications de visio-conférences telles que Zoom et
House party. Téléchargée des millions de fois, Zoom fait désormais partie du top des applications les plus
téléchargées dans le monde. Rien que sur la journée du 22 mars 2020, Zoom a été téléchargée plus de
600 000 fois. Au 25 mars 2020, en France ainsi que dans des dizaines d’autres pays, Zoom était
l’application gratuite la plus téléchargée sur smartphone. Alors que Zoom comptait 10 millions
d’utilisateurs en 2019, elle en comptait 200 millions en mars 2020.
Zoom est utilisée par de nombreuses universités françaises comme support pour les cours en ligne et
pour les réunions. Or, le 26 mars 2020, on apprend que Zoom a envoyé à Facebook des données sur
ses utilisateurs, sans leur consentement, même si ces derniers n’étaient pas usagers de Facebook. Par
ailleurs, ni Zoom ni House party ne chiffrent les conversations. Dans sa politique de confidentialité, House
party déclare être « libre d’utiliser le contenu de toutes les communications passées via ses services,
dont toute idée, invention, concept ou techniques » même pour « développer, concevoir ou vendre des
biens et des services ».
Suzanne Vergnolle, doctorante en droit spécialiste de la protection des données personnelles, précise :
« Si vous êtes une entreprise, par exemple, et que vous comptez échanger des informations secrètes,
sachez que House party et Zoom peuvent accéder à vos conversations. »
Par ailleurs, rappelons que ces technologies peuvent être aussi utilisées par la police, bien qu'en France,
la mesure de surveillance par drones durant le confinement n'ait pas été finalement validée par le conseil
d'Etat dans une décision rendue publique le 18 mai. Des villes françaises testent aujourd’hui la
reconnaissance faciale pour des raisons sécuritaires, à l’exemple de la ville de Nice qui se situe à l’avantgarde de l’expérimentation.

JANA et JS

Appliquer la « sousveillance »
Comment contraindre les populations à accepter de telles mesures, ou du moins, à ne pas les contester ?
Il s’agit ici de susciter la soumission librement consentie.
On évoque alors plutôt que la surveillance, le principe de « sousveillance », où l’individu n’est même plus
sur-veillé mais plutôt sous-veillé par ses traces numériques, de façon discrète, immatérielle et
omniprésente. Dans 1984, publié en 1949, Orwell n’explique pas la façon dont Big Brother s’est emparé
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du pouvoir, il n’éclaire pas le processus d’émergence de cette société, mais la décrit dans les détails ; et
à bien des égards, nous avons déjà dépassé certaines caractéristiques de surveillance de cette société.
Ainsi, Orwell n’avait pas prédit le télécran portatif, la soumission librement consentie, mais avait déjà
alerté sur l’idée de vidéo-surveillance (exercée dans son ouvrage par le télécran, similaire à nos écrans
connectés contemporains). Il n’avait pas non plus prédit que chaque individu accepterait de se soumettre
à une forme généralisée de surveillance par le biais d’un petit appareil portatif qui serait, en plus, payant.
Big Mother : divertir pour asservir
Ce qu’Orwell n’avait pas prédit, c’est l’aspect ludique attribué au fameux instrument de contrôle de la
population. Si les outils numériques sont si largement acceptés, c’est bien par l’aspect ludique qui distrait
et, par ce biais, endort son possesseur.
C’est là qu’il s’agit de mobiliser une autre dystopie tout aussi célèbre : Le Meilleur des mondes d’Huxley,
et le fameux soma, qui supprime toute velléité de résistance. Les citoyens, dans ce roman, étaient
fortement incités à utiliser le soma, qui leur était présenté officiellement comme un simple médicament,
alors qu’en fait il s’agissait d’une drogue artificielle de synthèse, qui pouvait, à fortes doses, les plonger
dans un sommeil paradisiaque.
Les outils numériques d’aujourd’hui semblent combiner le soma du Meilleur des mondes et le télécran de
1984.
Ainsi, actuellement, un adolescent entre 13 et 18 ans passe 6h40 par jour devant des écrans pour se
distraire, en dehors de tout usage éducatif ou sérieux ; cela représente 100 jours dans une année ou
encore l’équivalent de 2,5 années scolaires.
L’objet numérique est devenu une extension de soi, une prothèse. Pour pouvoir continuer à utiliser ses
fonctionnalités, pratiques mais aussi et surtout ludiques, l’individu est prêt à sacrifier un peu de liberté,
comme si dans la balance bénéfices/risques, les bénéfices apportés par l’utilisation de l’outil numérique
compensaient les risques d’intrusion dans la vie privée.

JANA et JS

Par ailleurs, les outils numériques représentent de véritables sources de distraction, d’éloignement du
savoir et de difficultés scolaires en classe. Une étude inédite que nous avons menée pendant cinq ans
auprès d’étudiants post-bac en France montre que les étudiants, avec l’iPad distribué gratuitement par
les écoles d’enseignement supérieur, passent en moyenne, pendant 1h30 de cours, 61 minutes à se
distraire (Facebook, jeux vidéo, vidéos distractives, etc.). Seul 20 % de leur usage de ces outils a un lien
avec le cours.
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Chaque like reçu libère immédiatement une dose de dopamine, on le voit clairement lorsque l’on observe
les utilisateurs sous IRM ; cela correspond bien au fameux soma de Huxley…
Big Brother : Effrayer pour dompter
Le vocable de la guerre est invoqué par les puissances nationales pour lutter contre le Covid-19. Peuton y voir là un hasard ? La guerre semblerait autoriser des comportements interdits en temps de paix.
Chaque temps de « guerre » serait un temps de risque pour les libertés individuelles : ce serait le temps
des décisions sans concertation, celui des exceptions. Mais en matière de surveillance numérique,
l’exception devient vite la règle. C’est ce qu’on constate depuis le 11 septembre 2001.
Dernier exemple en date en France : l’état d’urgence, mesure exceptionnelle et normalement de courte
durée datant de 1955, instaurée pendant la présidence de François Hollande le soir des attentats du
13 novembre 2015, a été régulièrement prolongée jusqu’à ce que le Président Macron fasse passer cette
loi d’exception en loi organique. Cette nouvelle loi contient plusieurs dispositions nouvelles de surveillance
électronique, par exemple les personnes suspectées peuvent être obligées de fournir l’ensemble de leurs
identifiants, mots de passe, etc.
À partir du 1er novembre 2017, la France est sortie officiellement de deux ans d’état d’urgence (un record
historique) mais pour se retrouver sous la coupe de la loi antiterroriste. Celle-ci est dénoncée comme
« liberticide » par ses opposants, et critiquée par des experts de l’ONU.
Le registre de la peur reçoit cependant l’assentissement de la population : 57 % des Français soutenaient
le texte de loi, bien que 62 % d’entre eux estimaient que la loi aura « tendance à détériorer leurs libertés ».
Déjà, dans le Livre blanc sur la sécurité publique, le ministère de l’Intérieur de 2011 souligne la résistance
probable de la population aux nouvelles technologies, pouvant être considérées comme intrusives. Ainsi,
on peut lire à la page 180 :
« […] le recours aux nanotechnologies combiné notamment à la géolocalisation est susceptible d’induire
des craintes quant à la protection des libertés individuelles ».
La publication rappelle ainsi que :
« […] l’importance du ressenti de la « menace » (qu’elle soit à des fins terroristes ou mercantiles) est à
même de contribuer à une perception plus favorable de la société en matière d’emploi des nouvelles
technologies […] ».
Une servitude volontaire
Peur du terrorisme, peur de la maladie : ce sentiment est entretenu par le biais d’incertitudes et
d’informations continues soigneusement choisies, voire disséminées dans les divertissements
plébiscités. Preuve en est, le succès que rencontrent d’anciennes séries Z de zombies et autres
productions survivalistes.
Le divertissement, comme la peur, permettent une forme de servitude volontaire qui s’appuie également
sur le plaisir du narcissisme exhibitionniste qu’autorisent les réseaux sociaux.
On attribue à Benjamin Franklin la phrase suivante : « Si tu es prêt à sacrifier un peu de liberté pour te
sentir en sécurité, tu ne mérites ni l’une ni l’autre ».
À quoi on pourrait ajouter : « Si tu es prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de divertissement, tu
ne mérites ni l’une ni l’autre. »

L’ONU alerte sur les répercussions de la Covid 19 sur la santé mentale (Onu.info)
« Le virus de la Covid-19 n'attaque pas seulement notre santé physique, il augmente également les
souffrances psychologiques », a rappelé le 13 mai le Secrétaire général des Nations Unies, António
Guterres, dans un message vidéo.
Le rapport explique que « la détresse psychologique au sein des populations est répandue et qu’une
augmentation à long terme du nombre et de la gravité des problèmes de santé mentale est probable ».
Les Nations Unies ont identifié un problème majeur : le manque chronique d’investissement dans la santé
mentale. « Après des décennies de négligence et de sous-investissement dans les services de santé
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mentale, la pandémie de Covid-19 frappe désormais les familles et les communautés avec un stress
mental supplémentaire », a dit Monsieur Guterres. Cet obstacle, a-t-il ajouté, doit être corrigé « sans délai
» pour empêcher une augmentation massive des problèmes de santé mentale et pour atténuer les coûts
sociaux et économiques à long terme pour la société.

rcinet.ca

Certains groupes de population sont particulièrement touchés par la détresse psychologique liée à la
Covid-19. C’est notamment le cas du personnel de santé et de premiers secours confrontés au quotidien
à des charges de travail extrêmes, à des décisions difficiles à prendre, aux risques d’être infectés et de
transmettre le virus et qui sont témoins de décès des patients. Le confinement et l’interruption de
l’enseignement ont également fortement touché les enfants et les adolescents. Les violences
domestiques ont augmenté à leur encontre mais aussi contre les femmes. « Nous devons les aider et
être à leurs côtés », a demandé le Président de l’ONU. « Même lorsque la pandémie sera sous contrôle,
le deuil, l'anxiété et la dépression continueront d'affecter les personnes et les communautés », a-t-il
ajouté.
Selon l’ONU, les services en matière de santé mentale ne doivent pas être relégués au second plan. «
Ils sont un élément essentiel de toutes les réponses des gouvernements à la Covid-19. Ils doivent être
élargis et entièrement financés ». Monsieur Guterres a appelé les Etats à proposer des actions concrètes
pour traiter les problèmes de santé mentale accentués par la pandémie lors de la prochaine Assemblée
mondiale de la santé. « Alors que nous nous remettons de la pandémie, nous devons fournir davantage
de services de santé mentale aux communautés et nous assurer que la santé mentale est incluse dans
la couverture sanitaire universelle », a dit le Secrétaire général. Dans l’immédiat, plusieurs agences des
Nations Unies - dont l'OIT, l'OIM, le PNUD, l'UNESCO, l’UNFPA, le HCR, l'UNICEF, l'ONUDC, l'OMS et
le Bureau de l'Envoyé du Secrétaire général de l’ONU pour la jeunesse - renforcent leur réponse en
matière de santé mentale et psychosociale pour aider les gens à faire face à la Covid-19.
L’ONU rappelle enfin aux Etats que la disponibilité des services de santé mentale d'urgence et de soutien
psychosocial ne doit pas être assurée que durant la pandémie. Elle doit l’être aussi une fois la crise
passée, avec la création de services de santé mentale pour l'avenir.
La situation en France
En France, une équipe de psychiatres de Lyon a mené une étude pour évaluer l’état de notre santé
mentale à l’épreuve du confinement. L’équipe du magazine Politis s’est entretenu avec le coordinateur
de l’étude, le Docteur Nicolas Franck, psychiatre à l’hôpital du Vinatier. L’article est paru le 4 mai.
Le confinement est un facteur de stress. Chacun a des capacités de résistance mais il y a un seuil à ne
pas dépasser si l’on veut préserver sa santé mentale, sinon l’on voit apparaître des troubles anxieux ou
dépressifs. Ce seuil est propre à chacun et dépend également des conditions de vie. Toutes les enquêtes
montrent que le « score de bien-être » est globalement plus bas qu'à l'ordinaire.
Si les facteurs d’explication sont nombreux, certains ont un effet plus important. L’altération du bien-être
« s’observe pour les personnes qui vivent seules, dans de petites surfaces d’habitation (pour les
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personnes vivant dans moins de 17m², c’est catastrophique) ou qui n’ont pas d’accès sur l’extérieur
(balcon, jardin…). Nous voyons aussi que le bien-être est plus bas chez les parents confinés avec des
enfants de moins de trois ans, que chez ceux confinés avec des enfants plus grands.

Dessin de BANSKY

Tous ces éléments se mêlent à d’autres facteurs, comme le sentiment d’utilité sociale, la profession
exercée ou l’activité durant la période. Les cadres ou professions intellectuelles supérieures, qui peuvent
plus facilement adopter le télétravail, semblent mieux vivre le confinement que les personnes employées
ou ouvrières. Si les professionnel(le)s de santé s'en sortent mieux – notamment grâce à un fort sentiment
d’utilité –, la situation est très dégradée chez les agriculteurs et les agricultrices, qui nous sont pourtant
tout aussi utiles. Peut-être est-ce parce que ces personnes ne bénéficient pas de la même valorisation
de la part de la population ou des pouvoirs publics ? ».
Autres conséquences du confinement : « nous observons une augmentation très nette du temps passé
devant les écrans. 15% des personnes interrogées estiment même avoir une consommation hors de
contrôle. Aussi, les personnes qui ont l’habitude de consommer de l’alcool déclarent, pour près de 20%
d’entre elles, avoir augmenté leur consommation – tandis que 1% dit avoir perdu le contrôle. La
consommation de tabac ou d’autres substances, comme le cannabis ou les anxiolytiques, est également
en augmentation chez les habituel(le)s consommateur(ice)s ».
Quels sont les conseils que l’on peut donner pour mieux vivre cette période ?
« Ce sont des conseils de bons sens, mais il est important de bien s'occuper de soi et des autres. Faire
preuve de solidarité dans une telle situation, où nous pouvons avoir la sensation de perdre notre utilité
sociale, préserve. Nous voyons d’ailleurs que le bien-être est aussi corrélé au temps d'échange avec
notre entourage … Je conseille également de maintenir un rythme de vie bien structuré, de pratiquer des
activités physiques et d’être très vigilant(e)) quant aux comportements addictifs et aux consommations
excessives, d’écran, d’alcool ou de substances ».
Petit reportage en images …
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Ça y est ! Nos barbiers coiffeurs ont retrouvé leurs bons vieux gestes …
et nos salles de cinéma font à nouveau le plein de leurs spectateurs !
Eh bien non ! Ces photos n’ont pas été prises dans nos commerces ou salles montpelliéraines. Elles ont
été prises il y a déjà un siècle (1919), au moment de la grippe espagnole. Elles nous rappellent que le
déconfinement ne date pas d’aujourd’hui, pas plus que l’usage des masques, et qu’il n’empêchait pas
une reprise de vie normale sans distanciation phusique. La première vient de Cincinnati aux USA, et la
seconde de l’hôpital militaire américain de Royat en France
La Lettre de Sursaut :
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