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Zone¡ critiques
En mqtlòre de libertéa on peut

tlnguer t¡oiE zones criliques

Zone¡ de progrèr
dia-

:

l) I!|FORIIÃÎIOI{ ¡ Lc moinmiee gouvemementole aur l'informotion rqdiotélévigrie permet en foit un conlrôle du
contenu môme dee émissione,
Mois lo prgsEe e8t, elle qussi, touchée':

il y q bien sûr le phénomène de
-concenlrqtlon qui fcit qu'un nombre de
plus en plue restreint de personnes q
lc poaetbilité mqtérlelle de s'erçrimer
moig !l y q c¡uegi les soigiee
lc¡ pogslbilité pour le minislre de- l'lntérieur
d'interdire toute publicotton éhongòre

le phénomène d'aulocênsure...
Il foudroit porler encore des censureg
plua ou molns octives, plus ou moins
nocives qui s'exercent en mqtiò¡e de
cinémq, Bolt cru niveou nc¡tionol, soit
ou nlvequ de telle ou tellê localité (croin-

les de

mqnifestotions).

: Le droit ou juge est unê
liberté et une gcronliê contre les ottêintes oux libertés.. Or, depuis de nombreusEg onnéeg se multiplient les mesureE
2) tttSTICE

prises sons pobaer pcn les juges : expulaione d'étrongere
interdictions de publlcstlone..,

-

Por cllleurs, en Fronce lo loi échappe
au contrôle. du Juge; il y o là un rieque pou¡ lc liberté cor il peut y ovolr
dea mojorités oppreseives. La démocrqtle, ce n'est pqs seulement le gouvemement dE lo noJorité, c'est äussl le re8.
p€ct des minorités.

Enfln, les libertés Eont en pértl lorague se mulliplient lès iuridictions d'exception : cour de aûreté de l'Etot..,
3) ÃÎTEINÎES Ã, I¡, V¡E PBÍVEE :
Pendont fort longtemps, seuls trois servlcss demondoient des informotione

crux

: le fisc. l'ormée, lc poltce judiclol¡e. Auiourd'hui un doubte phénomòne ge mcr¡lfeste :
le beeoin d'une
quc¡ntité croigsonte d'lnformotion,
de lo
cltqyEns

lq pui¡aqncê publique, mois oussi
dea employeurs (botterieg de tesls lors de
l'embouche), dee orgonismes de crédit...
pcfrt dê

.{ côté dea zones critiguea lee seulee
zoneg de progrèa B€ situent dc¡r¡s le développement du droit soclal et dqns

l'oméliorotlon aensible depuls 30
du contrôle dea qctes odnlnistrotifs
le iuga odminisl¡atif.

pcn

pressii sero dirlgé.

Mqis leg ci¡conslonces

hiatorigues

n'expliquent poo lout, lo structure politique, odminiEtrqtlve et Eociqle de lo
Frqnce a factlité cette dégrqdotton
d'obord por l'exislence à côté de lo police Judicioire, ou:dltol¡e de lc justice,
d'une pollce d'Etot, inatrument du pouvoir politlque. ll faud¡ott gqr¡s doute cller crussi lc dimlnutlon des pouvoirs du

Porlement
acms qu'on puiase c+
pendont l'offl¡mer
lo foiblesse trq- des orgcmiEneg
dilionneile en Frqnce
intermédÍqhes et enlln lo défoitlonce däs
portia de gouche en motiè¡E de ltberté
comme

l'o montré le gouvemement à

Jorité socÍollste lors de
qérie.

Mois il ne foudroit poa minlmiser lc
port éons cette dégrodotion de l'opinion publigue, qui soit por réslgnotion
ou ignorqnce, soil pcn lndiffé¡ence, se.
sqtisfoit du régime octuel deE libertég.
En,lonl qu'enaeignont nous qvong à nous
interroger sur ce polnt.

La situotion octuglle
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puis longtemps tomb,ås en désuétudc,
mois gui conElituent un crsenol do¡rg le.
quel on p€ut puis€r : à Pcats, le pÉfet
de police ¡eesort de vietlles ci¡culol¡ee
conc€mqnt l'tnterdlctton du colportoge cru
voislnqge dea bouches de mébo.,,

Leg Eibunaur Eux-mêmes oni en cette
motière lc moin lou¡de et punissent de
pelnes sévères tellee que lo prlvqllon
des droits clviquea.
Non contents des terte¡ ù leur dlgposition, les pouvoira publica s'eflorcent
d'en foi¡e voter d'qutreg : lol . o¡d¡srr.r¡s D nottrmmênt. On i¡rvogue blen ¡tr
le¡ circonstc¡ncss exceptionnelles pour
Justifier l'occroiseement de I'craencrl turidigue. Moie leà cltoyena dolvent ¡anrolr
qu'une loi votée aujou¡d'hut pou¡ ¡épond¡e ò un problème précia sero demoin
utiltsée donE un contexte lout crube, peut'conbe

être pour luttêr

ceux gul

d'hui

crurour-

récloment r 8on vots : leg eremplea sont.lSgions dcr¡g l'h{etoire fronçcdre
récenle.

l.€s . libércrux ' ne p€uvent dcc€pter
une telle gituotlon.
Il leu¡ oppcrttent
d'ogtr pour montrer ò l'opinion nubltque
lo grcrvitó de cette régreeaion. Le¡ eniel-

gndnts ont un rôle essentiel ù.Jouer dqn¡
défenge dea llbe¡tée.

lc

ìil.

mo-

On se trouve ouiourd'hui en foce d'uir
ce¡tqin nombre de mouvemente poìitiquee
qui relusent en bloc l'ensemble dee mécqnismes inetitutlonnels et qui utilisent

N" S38

libres pour resso¡tlr de vier¡x tsxter ds-

B¡g¡ctGEd.

lc auerre d',{l-

pe¡metlqnt d'ocguérir les
Èerneltcrrt de les trqiter. Un tel développement constitue une mencrce pour
lo sphòre de protection de l'individu.

-

ovec deg occ€ntE moroliacteure, €n
même tempE gu'un rEnouveau dochlncl de lo violence €t une tendcnce à
(n'on!
conlondre pouvoir et violence
- cmps
tls pcs été à bonne école crvec lea
de concEnt¡qllon
lq violénce qtomique..,).
Foc-e à cea mouvements, l'oplnlon
et noug retrouvons lci son r,ôle pr6pondéro¡rt
ne:auit pca. EIle o tendcrrco à
- tous les ¡ dévionts ¡ et elle
confondre
accept€ lo répreaeion
Lee pouvoire þublice ont donc lea malnr

Comment expl¡qucl cette
dégrodotion
Il fout d'cbo¡d foi¡e crppel oux cir.
coûlqûc.. btrlct¡u : c'Egt ò poni¡ des
onnées 30 que l'on voit oppcnoîhe dea
méthodes nouvelleg d'dctlon polittque -c'est ensuite lo guerre êt l'Occupotion
ovec lo mise en veilleuse des llbErtés
mois l'crprèsquerre vo-t-il perm€ttre un
¡etou¡ à lo normqle ? Non eor lq Frc¡r¡cg
vo vivre de foçon constcû¡te pendont
prèe de vingt dns en élot de guerre
coloniole et tous les quotre ou cinq
€mB cpporoîtront des minorités conlre
leaquelles l'enEemble de l'opporell ré-

le perfectionnement des

syatèmee
inlormotions et

cmg

dcrrs l'octlon des moyena diflérents dea
moyens traditionnela. Il y o chez er¡¡
coexistence d'une réthorigue mc¡rrl¡te
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