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Vidéosurveillance: 75 villes équipées en priorité

Mercredi, le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, a arrêté la liste des 75 villes qui bénéficieront en
priorité des financements de son ministère pour l'installation ou le développement de leur réseau de
vidéo-protection. […]
Selon un rapport de l'Inspection générale de l'administration
révélé par Le Figaro, les agressions, en hausse constante ces
dernières années, progressent deux fois moins vite dans les
villes équipées de caméras. Le résultat est encore plus
spectaculaire dans les communes de moins de 50 000
habitants : + 50 % sans caméras et + 3 % avec.
L'Intérieur veut « diversifier l'usage des caméras». «Sur les
seuls sites industriels et commerciaux, affirme Brice
Hortefeux, on dénombre 70 000 cambriolages. Cela n'est pas
admissible. Je veux donc étendre ces dispositifs de vidéoprotection à ces sites comme à certaines zones de quartiers
sensibles, mais aussi aux commerces de proximité ou encore
aux logements sociaux. »

êtes déjà filmés. Qui cela dérange-t-il ? »

Liberticides, les caméras ? Mercredi, l'hôte de la Place
Beauvau avançait cet argument : « Lorsque vous faites vos
courses au supermarché, lorsque vous retirez de l'argent au
guichet ou que vous utilisez les transports en commun, vous

[…]Mercredi, Brice Hortefeux se voulait rassurant : « Si vous n'avez rien à vous reprocher, disait-il, vous
n'avez pas à avoir peur d'être filmé. »
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Exposez le sujet soulevé par le document ci-dessus. Vous présenterez votre opinion sur le sujet de
manière argumentée et vous la défendrez si nécessaire.
Quelques questions qui pourront vous aider...
•
•
•
•

Que révèle le rapport de l'Inspection générale et de l'administration au sujet de l’installation
des vidéo-caméras dans les villes françaises?
D'après le texte, les caméras ont-elles réellement un effet préventif?
Dans quels endroits, surtout, le ministre veut-il installer des caméras?
En quoi les caméras viennent-elles en aide à la police?
Comment le ministre rassure-t-il ceux qui pensent que les caméras mettront fin à la liberté
individuelle?

