
 

 

 
Craignez : vous êtes filmés ! 

 
La Ligue des Droits de l’Homme (section de Lisieux - Pays d'Auge) alerte les 
citoyens augerons sur le développement de la vidéosurveillance dans plusieurs 
communes du Pays d'Auge, censée assurer une meilleure sécurité des 
personnes et des biens, La vidéosurveillance ne serait-elle pas plutôt un gadget 
sécuritaire électoraliste ? Dans la réalité, la vidéosurveillance est très coûteuse,  
le plus souvent inefficace et toujours liberticide. 
 

Le coût réel et global de la vidéosurveillance, souvent minimisé, est très élevé 
car à l'installation de la caméra (entre 20 000 et 40 000 € /caméra) il faut 
ajouter les coûts de maintenance (environ 5000€ / caméra / an) et surtout la 
gestion et l'exploitation des enregistrements par du personnel qualifié et 
juridiquement habilité à le faire, A ce prix-là, pourquoi pas une police de 
proximité qui sera plus efficace ? 
 

Car la vidéosurveillance est loin d'être aussi efficace qu'on le croit. Au 
Royaume-Uni, pays qui compte le plus de caméras de surveillance en Europe, 
un rapport de Scotland Yard publié en 2008 conclut à leur inefficacité : Au 
mieux, elle déplace les incivilités et les délits vers d'autres lieux non équipés. 
Elle permet tout juste de résoudre plus rapidement a posteriori 3% des 
enquêtes policières, 
La vidéosurveillance serait-elle destinée à masquer la baisse continue des 
effectifs de police en rassurant à bon compte les électeurs ? 
 

La vidéosurveillance est, quoi qu'on dise, liberticide : Enregistrer les allées et 
venues de tout un chacun est une atteinte à la vie privée, protégée par la 
Convention européenne des Droits de l'Homme et par l'article 9 du code civil. 
Prétendre que celui qui n'a rien à se reprocher n'a rien à craindre de la 
vidéosurveillance, c'est accepter que chacun de nous ne soit un jour un 
suspect potentiel qui devra justifier sa présence là où il a été filmé; c'est 
accepter une dangereuse logique de contrôle généralisé de la population, déjà 
à l'œuvre avec la multiplication des fichiers informatiques qui nous suivent 
partout à la trace, 
 

Le terreau de l'insécurité est dans la violence sociale et dans le creusement des 
inégalités et les proclamations pour une politique sécuritaire toujours plus 
répressive sont de peu d'effet. En matière de sécurité, rien ne remplace la 
présence humaine, des aménagements urbains adaptés, la responsabilité 
citoyenne et une politique qui donne à chacune et à chacun sa place dans la 
société 
 

 C'est pourquoi, la Ligue des droits de l'Homme (section Lisieux - Pays d'Auge) 
appelle les citoyens à refuser cette généralisation de la vidéosurveillance. Il y 
va de l'avenir des libertés publiques. 
 

A Lisieux, le 6,10.2011 
Pour le bureau de la section, son président Yves Gilles 

 
 


