
Quelles solutions pour contrer l’insécurité ? 
 

 

 

 

Selon un sondage effectué cette semaine
1
, il semblerait qu’une majorité de Suisses, dans un panel 

donné, souhaiterait voir nos autorités revenir aux méthodes de fichage si décriées il y a quelques 

décennies. Six catégories de délinquants susceptibles d’êtres fichés par la police ont été présentés 

aux sondés : les pédophiles, les néo-nazis, les hooligans, les casseurs, les chauffards et les 

personnes suspectées d’être terroristes.  

 

Le quotidien nous apprend que « de manière générale, 36,3% des sondés estiment même qu'il faut 

ficher "tous ceux qui pourraient troubler l'ordre public". Des résultats révélateurs dans le contexte 

actuel. »
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 Reste à savoir révélateur de quoi. Pour cela, il est intéressant de se pencher sur le détail, 

histoire de voir si les Suisses mettent tout le monde dans le même panier ou si certains crimes 

occupent une place de choix dans leur échelle de détestation. On apprendra ainsi avec intérêt – et 

sans surprise – que les sondés, que ces derniers présentent une sensibilité plutôt de gauche ou plutôt 

de droite, considèrent la pédophilie comme, des six délits susnommés, le plus intolérable et le plus 

urgent à réprimer. En effet, ils sont 89,4% à demander leur fichage. Ce chiffre, assurément, 

devrait faire réfléchir le législateur sur les mesures sans cesse demandées depuis des années 

(et presque toujours refusées ou accordées sous une forme très édulcorée) pour un contrôle et 

une répression plus conséquentes des violeurs d’enfants et des délinquants sexuels récidivistes. 
Aux dernières nouvelles, ces revendications populaires, si souvent exprimées par les urnes, 

resteraient irrecevables pour nos dirigeants car pas assez euro-compatibles…
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Indépendamment d’un certain bon sens dont on ne peut que se féliciter – ce bon sens simple mais 

solide qui consiste à vouloir protéger les gentils et punir les méchants – on peut tout de même se 

demander ce qui a pu tellement changer dans notre pays pour expliquer une telle évolution de 

l’opinion. Rappelons qu’en 1990, un sondage semblable avait recueilli seulement 20% 

d’approbation pour le fait de constituer des fiches. Cet avis est aujourd’hui passé à 39,5%.  

 

Il faut bien sûr tenir compte, pour comprendre cette différence, du traumatisme encore très présent 

dans les années 90 engendré par le scandale des fiches. Souvenez-vous : sous le prétexte d’une 

guerre froide qui tardait à finir et d’un activisme politique un peu remuant (notamment à l’extrême 

gauche), de nombreuses personnes parmi nos concitoyens avaient, à leur insu, fait s’accumuler des 

pages et des pages de renseignements à leur sujet dans les bureaux d’une police très particulière. Le 

jour où le scandale a éclaté et où ces dossiers ont été rendus publics, nous nous sommes rendu 

compte que nous connaissions tous plusieurs "fichés" dans notre entourage quand nous ne l’étions 

pas nous-mêmes. De fait, il suffisait parfois de peu : être syndiqué, avoir participé à telle ou telle 

manifestation, signé telle ou telle pétition, voyagé dans tel ou tel pays… L’ennemi était censé être 

partout et notre police fédérale prenait soudain un petit air de Stasi est-allemande… 
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 François Gross, dans une chronique fustigeant le souverainisme suisse (c’est-à-dire, à mots cachés, la démocratie) 

parue dans Le Temps le 20 septembre 2007, s’en réjouissait : « Quand le corps électoral et les cantons approuvent, en 

février 2004, l’internement à vie des délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables, le résultat 

de ce scrutin hautement émotionnel entre en conflit avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l’homme. Pas moyen de biaiser. Il faut légiférer. Une commission du National se met au travail et baisse bientôt les 

bras : impossible de concilier l’inconciliable. » 



Aucun Suisse, je pense, ne voudrait aujourd’hui revenir à cela. Les Suisses sont trop attachés à leur 

indépendance, à leurs droits constitutionnels en tant qu’individus libres d’avoir une opinion et 

d’exercer toutes les activités associatives ou militantes que la loi leur permet. Ce que beaucoup 

d’entre nous plébiscitent aujourd’hui, ce n’est donc pas un néo-maccarthysme à la sauce 

helvétique, non, c’est juste un peu de sécurité, sécurité qui, précisément, constitue toujours, 

du moins dans les Etats de droit, la garantie des libertés civiques. Le philosophe John Stuart 

Mill écrivait à ce sujet : 

 

« La sécurité est le plus vital de tous les intérêts, comme chacun le sent bien. […] Aucun être 

humain ne peut se passer de sécurité, c’est elle qui nous permet de nous préserver du mal et de 

donner leur pleine valeur à tous les biens et à chaque bien, au-delà du moment qui passe. Car nous 

ne pourrions attacher de prix qu’au plaisir de l’instant si nous risquions, à l’instant suivant, d’être 

dépouillés de tout ce que nous possédons par quiconque serait momentanément plus fort que nous. 

Or, cette sécurité, qui est la plus indispensable des nécessités après la nourriture matérielle, on ne 

peut l’obtenir que si les moyens mis en œuvre pour l’assurer agissent vivement et sans relâche. »
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En face, nous trouvons les harangues d’un Jacques Attali, apôtre du tout-libéral, c’est-à-dire d’une 

forme d’insécurité permanente, qui n’a pas hésité à dire il y a quelques années : « Dans une société 

de précarité, de liberté et de fluidité, il y aura une demande de sécurité, de durable. Or, la sécurité 

est une idéologie totalitaire. »
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 Depuis, ayant rejoint l’appareil d’Etat (tout en gardant un pied dans 

le marché), il est possible qu’il ait quelque peu révisé ses positions… 

 

Rien ne laisse à penser que le besoin de sécurité soit nécessairement l’avant-garde d’une société 

totalitaire. Que certains veulent, via mille interdictions et un renforcement sans précédent du 

contrôle social (vidéosurveillance, restriction des libertés, etc.), nous imposer un flicage des rues et 

de la pensée type Big Brother, c’est un fait avéré ; mais je ne crois pas que c’est ce que veulent les 

Suisses, même ceux qui ont exprimé leur désir de voir ficher les criminels. Ces mêmes Suisses 

n’ont-ils pas failli, à quelques voix près, refusé le passeport biométrique il y a quelques semaines – 

ce passeport qui, aujourd’hui, suscite de nombreux recours dans plusieurs cantons ? Ne serait-ce 

pas, finalement, dans l’énoncé même de ce type de sondages que se situe le piège ? Un sondage qui 

renvoie dos à dos des pédophiles, des petits voyous et des personnes qu’on soupçonne de 

terrorisme ? De toute évidence, il ne saurait y avoir, entre ces divers délits, de commune mesure. 

 

La sécurité est d’abord une affaire de solidarité. Nous ne pouvons pas compter que sur des lois, 

des policiers et des juges pour assurer au quotidien la sûreté de nos personnes et de nos biens. La 

sécurité, c’est aider ceux de nos concitoyens que nous sentons en danger, c’est réagir 

spontanément aux agressions dont nous sommes témoins, c’est opposer à la petite minorité de 

fauteurs de troubles et d’éléments anti-sociaux la grande masse des honnêtes gens. La sécurité, 

ce ne sont pas que des fiches, des caméras et des appels à la délation, c’est aussi et surtout un 

savoir-vivre civique, une solidarité sociale, un esprit de communauté. 

 

 

 

David L’Epée, 2 juin 2009 

 

                                                 
4
 John Stuart Mill, L’utilitarisme, Flammarion, 1988, p.139-140 ; Georges Tanesse ajoute, dans le commentaire de 

l’ouvrage, que « les conduites justes sont sauvegardées naturellement par la réaction violente, le ressentiment contre 

ceux qui menacent notre sécurité par leurs actes. » (p.175) 
5
 Jacques Attali, interviewé par Le Temps, 30 décembre 2006 


