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Roger ERRERA

:

les libertés à l 'ahandon
LE sEult (col. polirique I

tgzs

>>

32o pogeg

aujourd'hui une nouvelle éditìon, entièpremière
édition était parue à la veille
dont
la
rement refondue ãe son'livre
d'abord l'hjstoire d'une
ouvragê,
C'est
deS "éVènements" de mai 1968. SOn
sont en effet nettement
de
l'ibertés
rêgression ; les zones crjtiques en matière
pìus nombreuses que les zones de progrès. Cette rêgress'ion débute vers les
années 1934; el'ìe résulte à la fois d'un changement de climat en ce.qui concerne les luttes politìques et d'une mod'ifjcation de l'envjronnement internationnal. Depuis lors, le contexte a presque constamment jouê dans le sens d'une
aggravat'ion de cette régression : Vìchy, 1'épurat'ion qu'i .suit la libérat'ion,
'la guerre d'Indochìne, la guerre d'Aìgérìe, et depuis 1968 un renouveau doctrinal de la vjolence, 'la lutte contre le gauch'isme et les "dévjants".
R.oger TRRERA nous donne

Mais

le contexte ne saurait tout exp'l'iquer.

lnfluence de lo structure pol¡l¡que et
od mi nistrotive
Aucun des grands pays occidentaux, Al'lemagne, Angìeterre,
Etats-Un'is n'a un gouvernement "dotê de moyens d'action aussi pu'issants

centralisés" (p 29i) c'est-ã-dire

et

auss'i

:

Darts chaque département, le Préfet
gouvernement
centra'1, dispose non seulement de
reprêsentant du
pouvojrs adm'inistratifs, mais aussi dans certajns cas, de
pouvoi rs d' off i ci er de po'l 'i ce i udi ci ai re.

o I'instjtution préfectorale.

.

une polìce entièrement "étatisée
aux col I ect'i vi tés I ocal es " .

.

un corps judic'iaire dont les modes de recrutement et de gestion
s'écartent finalement assez peu de ceux de la fonction pub'l'ique
et dans leque'l ìe poìds des contraintes hiêrarchiques est con-

et central'isée qui échappe

sidérable (p 104).

o I 'absence de contrôle juridìctionnel de la constitutjonnal'ité
des 'lois (p 120) contrairement à ce qui se passe par exemp'le
aux Etats-Unis avec

la Cour Suprême.

à un pouvoir central d'isposant de tels moyens, des contrepo'ids
s'ìmposaient. Selon l'auteur on peut en envisager trois :
. une information pleinement ìibre,
o un pouvo'ir judi ci ai re fort,
o un Parlement exerçant pìe'inement son contrOle.
Face
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Qu

traite
I

ibre".

'en est-'i

I

de I ' i nfor matì on

?

Deux chapitres du Lì vre sont consacrés à ce problème : I'un
des "Infortunes de la Censu re" I'autre s'intitule "Pour une têlévision

Depuis la loi de lSBl qu'i fixe le rêg'ime généraì de la presse et qui est
"rêelIement une Ioi de Iibertê" (p 43) les diverses mesures prìses ont toujours
tendu a restreindre cette l'iberté. L't¡n des phénomènes les plus inquìêtants,
c'est "le développement sans prècé dent des nesures prêventìves prìses par le
I'lìn jstre de I'lntér'ieur, sans proc édure pub@
et sans autre
recours que celuì qui consiste à s aisir - après coup - la jurìdiction qui statuera plusieurs annêes plus
tard. tn témoigne aujourd'hu'i ìe rêgìme spêciaì
auqueì sont soumìses' 'les publica tìons "de provenance étrangère", 'les I imitat'ions qui peuvent être apportées à la djffusìon de certaines pubìications et
qu'i permettent " l e pl us 1ég al emen t possible l'étranglement par 1e b'iais d'une
distribution rendue pìus di ffi ci l e
vo1 re totalement ìmposs ible en fait ... "

(p

48)

Face a cette dêgradat'ion, Roger tRRtRA ne vr¡it qu'une solution : "ll faut sortir
une fois pour toutes, en règle générale et en ce quì concerne les aduìtes,
des mesures próventives prìses au gré du jour par 1'Adminìstratjon... Toute
mesure l'imitant 1a ljberté d'expression ne doit pouvoir être ordonnêe que par
un Tribunal, statuant après un débat public et contradictoire..."(p 6b)
Dans le domajne de la radio-têlévisìon, le bilan est encore pìus sombre : à
travers les diffêrentes crìses et statuts on assìste ã une "dêgradation de
p'lus en pìus profonde". Le monopole êtatique est maintenu, nême en matière
de raclio puisque ì'Etat est copropriétaire des radios pêriphêriques. En outre
la plupart des honmes polìi'iques sont deneurés attachés à une conceptìon naîve,
nent uti l'ita'ire de I a télêvi s j on : "La teni r", faì ne en sorte que d'autres
ne"l'aient pas" ou I'aient moins, en a êté la traduction sommaire".(p Bs)
Aucune concept ion d'ensemble de l'utiiisation de 1a télêvision, de sa signification dans l' univers des hommes d'aujourd'hui et de son avenir n'a guidé'la
réforme. 0n re ste enfermê dans des conceptions quì relèvent de "l'obscurantisme" comme le m ontre un te¡te émanant du Conseil d'Admìnistration de l'ORTF
en 1971 : le C 0nse j'l "a a'insj décidê... que les émissìons poììt'iques, gu,elles
soient sous fo nne de re portages, d'interview
pìace
dans I a
rti e des
rammes rêseruée à I' i nformation,et de3*ðilõõñï6-ont

esa x responsa ES sun
n
0na f in d'en assurer l'impartìaljtê et l'exactitude. En revanche, les autres parties des programmes,qu'il
s'agi sse d'enq uêtes, de documentajres, voire de fictions dramatiques, hìstor.iques ou humori stiques, ne dojvent en aucun cas, être l'occas'ion ou ]e prétexte
de po1ëmique o u de propagande politìque... " Voìci donc les "émissions pol.itiques,,

ghetto au sein de cet autre ghetto que sont les émiss'ions d.ites
"d'information ". Tout le reste ne saurait être que poìénlique ou propagande.
Si I'on contrevìent, la sanction cons'iste dans la suppression des projets.(p 87)
La conclus'ion s''impose donc,'le premier contrepoids possibìe au pouvoìr centralisê, c'est-à-dire la liberté
de l'ìnformation, ne saurait dans l'êtat. actuel des choses, rempìir 'le rô'le que R. ERRERA lui assigne. Qu'en est-il du
second contrepoids ?
consti tuées

en

La force du pouvo'ir

judiciaìre

?

Dans son premier chapìtre, l'auteur traite notamment du probìème
de l'allongement de 'la garde à vue. Outre 'la régression que constitue bet allongement, urì phénomène inqu'iêtant, c'est la mise ðn veilleuse du contrôle que 1a
iustìce se doit d'exercer sur les officiers de poìice judiciaire. "L'essentiel
est dans les mentalités, La police s'est hab'ituée à l'absence de contrô1e par
ìes ma-oìstrats ; elle "s'étonne" lorsqu'il est prat'iqué, alors qu'ìì la protège
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autant qu''i't protège celui qui est gardé ã y!9. Elle réagit, et c'est naturel ,
"en corps" quând uñe "affaire" "éclate" (p 18).
La multiplìcation des interventions administratives dans le domaine
de la libertê de'la prässe se traduit aussi par une diminution de l'étendue du
contrôle des Tribunaux.
Parfo'is

la Justice A cependant obtenu une extensìon de son

domaine. Ainsi, PâF une'loi de 1958, a êté crêé le Juge dg l'application des
dans le
oeines. charqê-dä suivre dans les établissements pênitentia'ires sìtuês
jl
des
:
décide
de sã Juridìction I'exêcution des peines des condamnês
des
"essori
informê
réductions de peine, accorde les perm'issions de sortie, doit être
runðtions discìpìináires... Mais cette novation a étê assez mal accueillie par
les responsablei de'l'Administration pénitentiaìre; voìci ce que disait à ce
sujet, ün Directeur Régìonal de ces services : "Dès I'orig'ine... le fonctionnaìre a été choqué par-cette immixtìon du Juge, i1 a cru ressentjr le risque
d'une intrusion ditîicilement acceptable sur le terrain iusque-là à lui seul

réservê". (p

152)

Ces quelques exemp'les montrent la difficulté
poids réel'. Pour R'. ERRERA, tout cecj renvoìe

qu'a ìa iustìce -.
à un prob_lème po'litìà peser d'un
jud'icìaire
dans la_soc'iété.poìitìque françaì.se".
quä : "La plaôe de I'appareil
jusqu''ic'i , tout a concôi¡ru à restreindre cette pìace". Ni les mouvements de
gauihe (párce qu'ils estimaient devoir se mêfier de ce qu'ils considéraient comñe 1e cònservatisme des Juges), nì les conservateurs (parce qu'iìs exercent
depuis ìongtemps'le pouvoìr) n'ont été conduits à prêconiser avec force une
moàificat'ión de cet état de choses. Rien enfìn ne poussait les magistrats à
affirmer leur fonction de façon à avojr un poìds polìtique". (p 159)

le faìble poìds polìtique de la
de la Justice par rapMinistère
Justice, c'est la sìtuation d'inférjorité du
port au Mjnìstère de'l'Intêrieur. En 1970, un amendement du Sénat entendait
confier le fichjer des conducteurs automobiles au seul Mjnjstère de la Justice,
alors que la Chambre voulait qu'il soit scindê entre Mìnistère de l'Intêrieun
et celui de la Justice. Le Garde deS Sceaux intervìnt alors en disant qu''i'l
n'avait nullement ìes moyens de gérer ce fichier unìque; on en resta donc aux
deux fichìers. Mais deux ans p'lus tard, un dêcret prêvoyaiü la centralisation
sous l'autorité et le contrô'le du l*1in'istère de l'Intêrieur des renseignements
rel ati fs aux pe rmis de conduire et aux dêcisions administratìves et judiciaires
affectant leur validité. (P 213)
Un exemp'le met bìen en êvidence

poìnt de vue, la situat'ion de I aJ usti ce par rapport
I'Intêrieur est assez semblable ä celle du Parlemen tf ace à l'Exêcutif.
De ce

Le contrôle Parlementaire sans moyen

à

:

Exemþìaire est,à ce sujet, I'histojre de la Commissìon Sénatoriale
concernant les écoütes téléphônìques. La Commission de 20 membres (lgs !.D.R.
n'avaìent pas voulu participer) se heurte à la mauvaìse volonté totale du
Gouvernement: "Se rätranchànt'derrière le secret de la Défense Natjonale", le
Premier l'linistre et les lrlinistres refusèrent tout contact avec la Commission.
Le l'.linistre de'la Justice, M. TAITTINGER refusa d'être entendu et ne rêpondit
pas à une nouve'lle lettre du Président de la Commission. MM I{ARCELLIN, Min'istre
äe I'Intérieur et PONIATOWSKI, Ì'linistre de la Santê Publique... ne répondirent
pas aux I ettres de M. MARCILHECY , f'l. GALLEY , Mi n'i stre des Armées, , après . avoi r
äans une premier temps accepté de déposer devant la Commission fit savoir
"qu'en déîinìtive il ne pouvait répondre à cette convocation... Devant une
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telle carence et

tel

méprìs d'un organisme parìementaire régulièrement crêé
sajsit le Présiclent de la Rêpubljque,-arbitre du
fonctionnement régu'lier des pouvoirs publìcs aux termes de l'article 5 de la
Consti tut j on . Ce'l ui -ci ne répondì t pas . "

et

un

composé,1ã Commiss'ion

La cause est donc entendue, face â la structure politjque et
administrative
centralisêe, i'l n'y a pas de contrepoids vêritables. Se pose
alors 'la question : Dans que'l sens joue 'l 'opinion pubììque ?

L'opinion publique

et le¡ liberres

L'opinion pubìique joue soìt en laissant faire, soit en intervenant
ma'is rarement dans un sens favorable au dêve'loppement des Iibertês.
A propos de'la censure, R. ERRERA conclut que "sur un fond d'jndìffêrence relatìve, iustifiêe ou non (l'opìnion), semble prompte à secréter
selon la conioncture, des mouvements subits en faveur de la censure, en confondant volontiers tous'les probìèmes. Il appartient alors aux pouvóirs pub'lics
de rappe'ler et de faire en sorte que la démocratìe ne soit pas seulement la règle de la maiorité, mais aussi ìe respect des minorités : celles qui s'expriment
et aussì, ce'lìes qui veulent être respectées ".(p 58)
l,4ais iustement en France, et c'est bien lä un problè¡ne d'opinion,
les minorités sont mal accueillies sunúout si leurs comportements apparaissent'
déviants par..rapport g ìa norme et l'on accepte assez fäci'lement ta'i^epressioñ
de tous ces "dêviants" ou la ségrégation.

Sur ce poìnt, les exempìes sont multiples. C'est notamment I'attitude vis-à-vis des obiecteurs de conicience. Combieir se sont émus du táit qr;òn

ìeurimposeunservcel]edesautres?Nev.it-onpas,

lors du dêbat, des députês remarquer que'la moitié des dossiers concernait, ¿és
d'origine étrangère, manifestant ainsi des sentiments xénophobes àt uñ-!9*9t
Sênateur que.n'embarrassent pas les subtilités de s'êcrier "les objecteurs àe
conscience sincères, je vais vous le dìre,l'lonsieur le Ministre, relèvent de 'la
ps,vchìatrie !u (p 22a)
L'opi n I on put'lique française qui pourtant consìdère la France comterre d'hospi t a'lité s'est-elle êmue face aux internements d,étrangers ?
"C'est pour les réfu g iês poìitiques êtrangers que 1a IIlème Répubfique ciée...
les premiers camps d e concentration françajs : Argeìès, Gurs, Le Vernet, Septfonds
et autres lieux serv e nt alors _(en 1939) à emprìsonner dans des conditions dignes
du bagne, républicai n s espagnols,
rnnbres des brigades internationales, suspãcts
de toutes sortes. . . e n attendant les Juifs étrangers que ìe Gouvernement de
me une

Vichy

y dêportera".

(p

232)

0n-pourrait étudier aussì les rêactions de 1'opinion face aux
e¡plusions actuelles d'étrangers (p 239), à la torture pratii¡uée 0utre-Mer, dès
1931 au Tonkìn, en 1947 à Madagadcar, plus tard en Algbrie..'.1p Z+¡. A ce propos
R. TRRERA est obligé de constater que ìa protestation ð'une minòritá n'a pai eir
d'influence ni sur I'existence même de la torture, ni sur le sort des responsables, n'i sur l'attitude de ì'opìnion envers les Gouvernements. (p 37)

Indiffêrente, l'opinion accepte souvent qu'en des circonstances
"exceptionnelles" ses gouvernants promulguent des lois exceptionnelìes, sani se
rendre compte que ce qui vìse le "déviañt" d'aujourd'hui pôurra demaìn se.etourner contre d'autres.
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Lo lechnique du grignologe
Selon R. tRRERA, "iI exìste une véritable technique du "grìgnotage"
des l'ibertés où l'on dêcèle quelques constantes. Voici la pìus irnportante : dès
qu'une atte'inte aux libertés apparaît, elle fait "tache d'hu'iìe", eìle est progressivement appliquêe au-delà des lìmites fixées au début, quelles que soient
les promesses, les barrières et les hésitations et à d'autres que ceux qu'i
êta'i

ent

'in'i

ti

a'l

ement vi sês " .

(p

16 )

Pour dêmontrer ce grìgnotage, I'auteur prend divers exemples. Tout
d'abord celui de'la garde a vue. Jusqu'en 1957, les textes ne la mentionnent pas.
Dans la pratique, une tolérance de 24 h est accordée à ìa po'lìce pour présenter
au Juge la personne arrêtée. En 1957, le nouveau Code de Procédure Pênale limite
sa duñée : 24 h en prìncipe, 48 h au maximum. Dès février 1960, compte tenu de
la Guerre d'Aìgérie, les délaìs sont doublés en cas d'atteìnte à la sÛretê de
l'Etat. De p'lui, en cas d'urgence, ìes Prêfets peuvent la porter à 5 iours.
Le 24 Avri'l 1961, une décis'ion prêsidentieì'le porte à 15 iours le délai offic'iel
pour crimes et dél'its pol'itiques (cette décision est valable iusqu'au 31 maì 63).
Il faut encore noter que depujs 1970, en ce qui concerne la Cour de Sûreté de
l'ttat, le dê'lai de garde à vue est de 6 jours et de 12 s'iì y a êtat d'urgence.

tnfin,

une

loi relative à la lutte contre'la tox'icomanìe a portê le délai à

4 jours pour les delìts de ce tyPe.

La Législat'ion sur l ''interrtement administratif nous fournìt un
autre exemp'le de ce-grignotage . Le décret-l oi du 2 mai i938 vi se_ lgs réfug'iés
pol'itìques allemands, autricñ'iens et espagnoìs. Le 18 novembre 1939, un dêcretdangereux
ìoi prévoit la résidence dans un centre administrat'if des individus
pour ìa défense nationale. Vìchy n'aura qu'à complèter ce.texte pour interner
ìes étrangers "en surnombre" et même leur famìlle, les iuifs et de façon générale, touú ceux qui contrevìennent à l'ordre exjstant - dêlinquants de droit
commun - avorteurs - fraudeurs du ravita'i'llement - auditeurs de la radio de
Londres. Après la libêration ce sont les personnes soupçonnées de collaboration
qui se substituent aux précédentes, a'insì que ceux qui contreviennent à la
ìa guerre d'A'lgérìê, I'assignation à rêsìdence
ìég'islation économ'ique. Pendant
prêvue en 1955 entralne 'la créatìon de camps d'internement qu'i , dès 1957,
s'ouvrent en France. Vint'le temps de l'0.4.S.,1es camps reçurent alors
d'autres hôtes .

Un chongemenl d'ottitude est'¡l Possible ?
Mal grê I ' atti tude général ement pass'i ye dq ì 'gp'ini on quì accepte
sans réagir ce grignotage, tout õemble indiquer aujourd'huj un accro'issement de
l'intérêt porté-pai ì'oþin'ion aux problèmes re'latifs à la Just'ice. A 1' jntérìeur
même de l'institut'ion jud'icia'ire, l'irruption du phénomène syndìca1 - existence
depu'is i96B du Syndicat de 1a î4agistrature - a contribué a transformer plus
d'une situat'iorr, plus d'un comportement.Certes, il a irritë et dêrangé b'ien,des
habitudes souvent fa'ites de compìaisances, de complicité, du refus de vo'ir la
réal'ité, d'une sensibilité exacerbée à toute critique, mais son orig'inal'ité
c'est de reìier toujours'les probìèmes professionnels à la réflexion sur la
place du Juge et de la Justice dans'la société d'auiourd'hui, D'où, des interrogations sur des thèmes tels que "la JUstice et ì'argent", "la Justice et la
.

propriêtê"... (p 111)

Les Juges décidés à mener une actìon synd'icale ne sont encore
qu'une mìnoritéi suffira-t-elle, c'est une interrogat'ion que ne pose pas ]'auteur,
pour que la Justice n'apparaisse plus à beaucoup de travailleurs' non seulement

I,
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uii autre monde, mais aussì

comme

Il

comme

une Justice de classe

?

reste encore beaucoup à faire dans ce domaìne, notamment en

ce

gui concerne le dro'it du travail et les drojts économìques et sociaux. "Depuìs
ìongtemps, le dro'it au trava'i'l ,qui conce,"ne les Iibertes des travailleurs, Êt,
d'une façon généra]€, l'ensemble du drojt. social, s'inscrivent dans un contexúe
diffêrent de celu'i des autres drojts et nécessjtent le recours à des notions,
des institutions et des'instrunents juridìques autres que ceux qui conservent
toute'leur valeur dans le domairte des libertes traditionne'lles.0r, cela n'est
encore ple'inement accepté en France, ni dans l'Universjtê où le droit social
a très ìongtemps fait figure de oarent pauvre, ni dans le nonde judiciaire enfermé dans 1es catégories jurìdiques héritées du droit prìvê peu adaptées au
réglement des litìges de caractère socjal".(p 170) R. ERRTRA pourrait ajouter
aussì que 'le droit au travai'l apparalt comme un droit d'exception, le droit

civil

restant

le "drojt commun".

Cette fìgure de "parent pauvre" du droit social, du drojt du
travail, e'lle est presque symbolisêe dans le livre d'ERRERA par 'la faible part
qui est fa'ite au probìème des libertés collectjves des trava'illeurs. C'est
sans doute la plus sér'ieuse lacune de cet ouvrage quì se p'lace, I'auteur ne le
cache nu'llemeni, dans une opt'ique de libéralismõ, {uì met'l'acóent sur
'
. f importance des institutjons et des procédures,
o l'idée que tout pouvoir doit être 'linité
o que la politìque ne recouvre jamaìs le tout de I'homme et que
la ljberté court'les plus grands rìsques quand ìa "poursuite du bonheur",
la recherche de 1a tranqujl'lité et du bien-être, absorbent toutes'les ênergìes.
Les prøbìèmes de pouvoir étant surtout examinés en terme de pouvoìr politique,
'les rapports de celui-c'i et du pouvoir êcononìque ne sont pas env'isagés, d'où

ìe

peu de place-consacrée aux risques pour
que s ur ì e pouvo'i r po1 i tì que .

les libertés d'une emprise du pouvo'ir

économ'i

Mi
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