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BIG Brother à l’œuvre avec LOPPSI 2 : 1984 n’est plus un roman !
Et notre quotidien de plus en plus contrôlé !

Alors qu’un grand espoir nous vient des peuples arabes en lutte contre leurs régimes totalitaires, ici en France, l’Etat, qui soutient depuis des décennies ces pouvoirs, continue son offensive liberticide, en particulier avec l’adoption de la loi LOPPSI 2. Cette « loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure »  constitue un arsenal de mesures répressives et dérogatoires au droit commun qui renforce les dispositifs de contrôle social au service de l’Etat et justifie par la présence d’un « ennemi intérieur » une extension de la surveillance, de la punition et des régimes d’exception. Qu’on en juge ! 

Répression des plus démunis 
Expulsion sans préavis de toute personne de son logement si celui-ci est jugé insalubre.
En France c’en sera terminé pour les squats, cabanes, camions, bus, caravanes, yourtes, mobil homes, tentes etc... donc forcément une stigmatisation et une exclusion accrues des personnes contraintes (de par la crise du logement ou la pauvreté) ou ayant choisi un autre mode de vie, notamment les gens du voyage, les roms, des jeunes, des pauvres … Un an d’emprisonnement et 15000 € d’amende pour un squatteur de logement vide…. l’article prévoit la destruction des biens, une amende de 3750 € pour le propriétaire du terrain, public ou privé, qui s’opposerait à ces procédures. Vente à la sauvette et vente de métaux pénalisées. 

Moyens de surveillance accrus :
-Voie légale à l'installation de « backdoors » (virus espions) par l'état 
-Réserve civile : membres de police recrutés dans le civil -  du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales (milices et collaboration volontaire)

Censure et contrôle d'internet renforcé : Filtrage internet imposé aux Fai (fournisseurs d’accès à l’internet) sous prétexte de combat contre la pédo-pornographie (article 4). D’autres mesures comme la revente spéculative de billets d’entrée à une manifestation culturelle ou sportive : passer une annonce dans ce sens et vous risquerez d’une amende de 15000€ minimum. Autre sujet, l’usurpation d’identité sur internet. Plus question de vous faire passer pour Nicolas Sarkozy ou Jacques Chirac, même pour de rire. Prétexte pour « permettre au gouvernement de contrôler Internet, la porte étant désormais ouverte à l'élargissement du dispositif. » ? La France se rapproche là de modèles totalitaires comme La Chine.

Atteinte à la vie privée dans le cadre d’action militante et citoyenne, par le renforcement des droits policiers en matière d’informatique: La police, sur autorisation du juge des libertés, pourrait utiliser tout moyen physique ou virtuel pour s’introduire dans les ordinateurs des particuliers et en extraire des données pour des délits tels l’«aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d’un étranger commis en bande organisée », sans le consentement des propriétaires des ordinateurs.

Renforcement de la vidéosurveillance devient « vidéo protection » et dont on connait dorénavant l’inefficacité dans la protection des personnes, mais par contre profite à des marchés juteux !... Elle est étendue à tout un tas de cas plus ou moins rationnels et surtout, le nombre de personnes qui auront possibilité de visualiser ces vidéos est multiplié. Bref, vous serez de plus en plus surveillés via vidéo et de plus en plus de gens auront accès à ces images. Du coup, les risques que ces images se baladent un jour dans la nature... ou sur internet s’accroît.
Installation de caméras pendant les manifestations,  pour les entreprises privées aux abords de leurs établissements, la police pourra avoir accès en direct aux images captées par les caméras dans les halls et parties communes d’immeubles…
Si le moindre de vos pas pourra être scruté par des caméras, votre clavier pourra également moucharder des informations à votre insu.

Atteinte grave à la loi informatique et liberté de 1978: S’agissant des données personnelles, l’Etat peut vendre les fichiers personnels des cartes grises « à des fins d’enquêtes ou de prospections commerciales », imposer le  fichage A.D.N. systématique, recouper des fichiers de renseignements déjà existants et donc remettre en cause la présomption d’innocence.
Le directeur d'une police municipale sera un agent de police judiciaire, la gendarmerie dépendra du ministère de l'intérieur  – avec l’extension des compétences de la police municipale, l’État se décharge encore de nouvelles tâches et donc de charges. 

Loppsi2 c’est pêle-mêle : des mesures visant les squats, la violence dans les stades, la sécurité routière, augmentant le nombre de « doubles peines », mettant en place un bracelet électronique sur décision administrative pour les sans-papiers, l’ouverture légale au scanner corporel, l’obligation de délation pour les mairies sous peines d'amendes, la possible réquisition d'un véhicule saisi avant jugement, le couvre feu pour les mineurs de moins de 13 ans,  une extension du « contrat de responsabilité parentale » et plus généralement considérer tout acte de délinquance comme une atteinte à l’Etat. Bref, vous avez assez peu de chance de ne pas être concerné d’une façon ou d’une autre par cette loi. A force de vouloir tout « protéger », cette loi fourre-tout tisse donc sa toile dans notre quotidien. En lisant cette nouvelle loi scélérate (11e loi exclusivement répressive depuis 2002), on ne peut que s’indigner et se révolter d’une répression qui se déchaine en France et qui elle, se révèle sans filtres.

La totalité de la loi vise à toujours plus surveiller, ficher et enfermer. Une loi répressive et uniquement répressive qui ne résout pas les problèmes mais ne fait que les masquer. Nos libertés passent peu à peu à la trappe et un avenir à la Big Brother s’avère très possible.

 Après le vote le combat continue : site Anti Loppsi2
Fabienne Lauret


