SEPARATISME

Projet de loi
« séparatisme » :
la politique du pire

—
Ce devait être la réponse aux attentats d’octobre 2020, l’occasion de remettre à l’honneur les
grands principes de la République afin de montrer une France unie autour des valeurs de liberté,
de tolérance et d’égalité, ne cédant pas devant le terrorisme aveugle. Hélas, c’était sans compter
sur l’imperturbable propension du macronisme à renier son attachement proclamé aux libertés,
pour aller chasser sur les terres de l’extrême droite.
UN CATALOGUE DE MESURES RÉPRESSIVES

par Clara Gandin,
Présidente de la commission
discrimination,
SAF Paris
—

Joao Viegas,
SAF Paris
—

Rebaptisé « projet de loi confortant le respect des principes de la
République », le document publié par le Ministère de l’Intérieur
en décembre 2020 était un catalogue de mesures exclusivement
répressives. Le Conseil d’État s’en est ému dans un avis qui rappelait que, si des restrictions de droits et de libertés peuvent se
justifier lorsqu’elles sont strictement nécessaires pour prévenir,
limiter ou faire cesser des atteintes aux principes qui fondent la
République, « la meilleure réponse à apporter [à ces atteintes]
réside dans la défense et l’affirmation de ces droits et libertés ».
Ne tenant que très marginalement compte de cet avis, le gouvernement a retouché son projet de façon cosmétique.
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DISCRIMINATION
Dès cette publication, le SAF a mis sur pied un groupe de travail
pluridisciplinaire pour passer le projet gouvernemental au crible
et alerter contre les initiatives périlleuses tout en émettant des
contre-propositions. Notre but n’était ni la critique systématique
ni le procès d’intention. Car nous aspirons évidemment à protéger les principes de notre République indivisible, laïque, démocratique et sociale, qui proclame l’égalité devant la loi de tous les
citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion et le
respect de toutes les croyances.

LES LIBERTÉS RÉPUBLICAINES MISES SOUS LE BOISSEAU
Cependant, l’examen du texte a vite révélé que son ambition
affichée se trouvait copieusement trahie par des restrictions
considérables et gratuites des grandes libertés que la République
s’honore d’avoir consacrées : la liberté d’association, la liberté
de conscience et de culte, la liberté de réunion, la liberté d’expression, d’opinion et de communication, la liberté de la presse,
la liberté de l’enseignement, la liberté d’entreprendre, la liberté
contractuelle. Au lieu de garantir leur exercice dans le respect
des autres libertés, le projet les met sous le boisseau, les sommant de se mettre au service d’un « ordre républicain » dont l’autorité administrative – le ministre de l’Intérieur – sera l’interprète
suprême. En d’autres termes, pour être bien sûr que personne
ne touchera aux libertés sacrées que la République est censée
défendre… congelons-les !

POUR ÊTRE BIEN SÛR
QUE PERSONNE NE TOUCHERA
AUX LIBERTÉS SACRÉES
QUE LA RÉPUBLIQUE EST
CENSÉE DÉFENDRE…
CONGELONS-LES !

Par souci de concision, on renverra au tableau préparé par le
groupe de travail (consultable sur le site du SAF1), qui présente,
article par article, l’état actuel du droit et les conséquences des
modifications envisagées. La plupart du temps, si l’importance
des limitations saute aux yeux, on peine à comprendre l’effet
recherché. De nombreuses propositions viennent se superposer
à des dispositifs déjà existants (car le législateur n’a pas attendu
2021 pour agir contre le terrorisme) sans gain d’efficacité perceptible. Qui peut croire, par exemple, qu’un nouveau déféré préfectoral d’urgence contre les atteintes au principe de neutralité
des services publics permettra de prévenir des attentats ? Qui
peut comprendre comment l’inscription systématique au fichier
des auteurs d’infractions terroristes, sans contrôle du juge, de
toutes les personnes condamnées pour apologie du terrorisme,
parmi lesquelles de nombreux provocateurs avinés et inoffensifs, permettra à la police de repérer plus rapidement de futurs
auteurs d’attentats ?
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En revanche, les nombreuses et substantielles restrictions
apportées aux libertés sont susceptibles de donner lieu à des
dérives d’autant plus probables que certaines sont déjà en cours.
La liberté d’association, par exemple, est doublement mise à mal.
Dans un secteur où les subventions publiques sont essentielles,
on prétend les conditionner à la signature d’un « engagement
républicain » qui, sous prétexte de rappeler l’obligation de respecter la loi et l’ordre public, tend à transformer les associations
concernées en auxiliaires de police, les obligeant à surveiller
leurs membres, sous peine de perdre leurs financements (une
sanction qui existe déjà) ou de se voir ordonner de rembourser
l’argent perçu, au mépris du respect des droits acquis. L’autorité
administrative disposera ainsi d’un puissant moyen de pression.
Qui peut garantir qu’il ne tombera pas aux mains d’un ministre
de l’Intérieur ravi de s’en servir pour réduire au silence des associations qui le gênent politiquement ? À l’heure où la ministre
de l’enseignement supérieur lance une chasse aux sorcières
au sein de l’université, il est légitime de s’en inquiéter. Ce d’autant que l’administration aura désormais le droit dissoudre des
associations qui provoquent à des « agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens », ce qui peut s’appliquer à
des grèves avec occupation du local de travail, à de nombreuses
actions de désobéissance civile, etc. On passe ainsi d’un texte
prévoyant une sanction extrême pour réprimer les comportements d’agression directe contre la République à un texte flou
plaçant les associations sous une menace permanente, c’est-àdire sous un régime d’autorisation qui ne dit pas son nom.
Parmi les nombreuses autres mesures restrictives, les deux nou-

DISCRIMINATION

À LA RÉPUBLIQUE INCLUSIVE, LIBÉRALE,
OUVERTE, RESPECTUEUSE DE L’ÉTAT DE DROIT
ET DES LIBERTÉS, ON PRÉTEND SUBSTITUER
CELLE DE LA DÉFIANCE GÉNÉRALISÉE
ET DE LA SOUMISSION À L’AUTORITÉ.

velles infractions de menaces ou violences visant à obtenir une
application différentiée des règles du service public (article 4) et
de divulgation d’informations relatives à la vie privée, familiale
ou professionnelle d’une personne (article 18) méritent une
mention particulière. Conçues pour donner l’illusion que l’attentat dont a été victime Samuel Paty aurait été évité avec un
arsenal répressif plus sévère, elles méconnaissent gravement les
exigences de précision et de clarté de la loi pénale. Dans la première, on vise les « menaces et intimidations » sans les définir.
Le texte s’appliquera-t-il à des protestations légitimes dirigées
contre des comportements d’abus de pouvoir ? À des plaintes
contre des attitudes ou des décisions discriminatoires ? Rien ne
permet de l’exclure. La seconde, reprend l’article 24 du projet de
loi sur la sécurité globale – sur lequel l’exécutif avait paru faire
machine arrière – en aggravant les sanctions et en l’étendant à la
diffusion d’informations sur toute personne (l’article 24 ne visait
que les forces de l’ordre). Tout organe de presse, toute personne
publiant des informations, non seulement sur l’action des pouvoirs publics, mais aussi sur les agissements de personnes privées, devra désormais se tenir prête à prouver que ses intentions
sont pures, ce qui est évidemment invérifiable dans l’absolu et,
en pratique, se prêtera aisément à des interprétations abusives.

leurs libertés fondamentales. À la République inclusive, libérale, ouverte, respectueuse de l’État de droit et des libertés, on
prétend substituer celle de la défiance généralisée et de la soumission à l’autorité. La façon dont est traitée la laïcité est symptomatique de cette dangereuse capitulation. Le projet se défend,
certes, de vouloir innover sur ce point et il fait mine de rappeler la
jurisprudence, notamment s’agissant de l’obligation de neutralité
des agents publics2. Cependant, ce qui est proposé est un véritable changement de la loi de 1905 qui dispose dans son article
2 que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne
aucun culte », puisqu’il est prévu de pousser toutes les associations religieuses à se placer sous le statut d’association cultuelle,
avec à la clé des promesses de facilités de financement et surtout l’imposition d’un contrôle étatique plus étroit. Plus généralement, tout le projet est inspiré par une défiance systématique
envers les religions suspectées, par nature, de « radicalisation »,
et de favoriser des actes terroristes, la religion musulmane et ses
croyants étant particulièrement visés (le ministre de l’Intérieur
n’en fait pas mystère, puisqu’il déclare que certaines dispositions
ont été introduites pour « faire plaisir » au Rassemblement national). On passe donc d’une logique de désintérêt de l’État (loi de
1905) à celle d’un contrôle de principe. Comment ne pas donner
raison à ceux qui dénoncent un encouragement aux discriminations qui minent la République ? Relevons, en tout cas, le caractère contre-productif au regard des objectifs affichés. Alors qu’il
faudrait tracer un cordon sanitaire en délimitant clairement les
actes acceptables et ceux qui, basculant dans la violence, ne le
sont plus, on entretient un climat de suspicion voire d’hostilité
à l’encontre d’un grand nombre de personnes en raison de leurs
seules convictions. Tout le contraire de la laïcité, qui n’a jamais
prôné l’instauration d’une inquisition « républicaine », mais au
contraire une République sans inquisition…
À l’heure où nous écrivons, il n’y a malheureusement plus grand
espoir de faire entendre les observations du SAF et de très nombreuses associations de défense des libertés. Il ne reste plus qu’à
espérer qu’une autre majorité abrogera ce texte, nouveau coup
de poignard du gouvernement Macron dans le dos des principes
républicains dont il se prétend le défenseur et d’une grande partie de ceux qui ont voulu, en votant pour lui, faire barrage à l’extrême droite…

LA RÉPUBLIQUE DU SOUPÇON ET DU STIGMATE
Les nombreuses carences du projet ne sont malheureusement
pas dues à la maladresse. C’est la philosophie même qui l’inspire
qui pose problème. Sous prétexte de protéger la République,
on exige l’embrigadement des citoyens et la renonciation à

1. l esaf.org/le-syndicat-des-avocats-de-france-passe-au-crible-le-projet-de-loiconfortant-le-respect-des-principes-de-la-republique/
2. V
 oir cependant les propositions du SAF, qui n’ont été que partiellement
entendues.
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