Nous avons tous lu ou entendu les propos lénifiants des promoteurs de la vidéosurveillance à
outrance, qu'ils soient tenus par les entreprises privés de la vidéosurveillance, des collectivités
territoriales ou même de l'Etat nous assurant que :
1/ les vidéos sont automatiquement effacées après un délai de 30 jours.
2/ il est impossible qu'un enregistrement soit copié et/ou puisse sortir d'un centre de
supervision urbaine (CSU) en dehors d'une démarche judiciaire. On a même lu ici ou là que
c'était techniquement impossible.
Depuis longtemps, à la LDH, nous dénonçons ces faux semblants et alertons nos concitoyens
sur les dangers engendrés par la vidéosurveillance généralisée, hors de tout contrôle
démocratique.
Dans notre étude "Questionner le vidéosurveillance à Nice utilité, coûts, dangers" [ ICI ] nous
indiquions : "Qui peut affirmer avec certitude que, dans les centres de supervision urbaine les règles
déontologiques sont parfaitement respectées? Que certains publics ou groupes humains ne sont pas
discriminés ?Que des opposants politiques, des journalistes ou des syndicalistes ne font ou ne feront pas, un
jour, l'objet d'une surveillance illégale, que des enregistrements ne sont pas piratés ou stockés subrepticement
?"
Et bien voilà, on apprend que des hauts gradés de la police ont procuré à M Benalla des vidéos extraites de
la vidéosurveillance d'il y a presque 3 mois
- les vidéos ont été conservées + d'un mois
- les vidéos ont été copiées et transmises à une petite frappe, barbouze protégée par l’Élisée

Pour un exemple mis en évidence à cette occasion, combien de cas dont nous
n’entendrons jamais parler ?

le
?

Violences réglementaires Vs violences non réglementaires
C'est un peu comme "il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs"
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