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« Veillons et armons-nous en pensée » : ainsi débutait 
Le Messager Hessois, tract écrit en 1834 par un 
jeune homme de vingt et un ans, Georg Büchner. 
C’est l’actualité d’une telle injonction qui nous a 
incités à mettre en route le projet de ce livre. Les 
auteurs – chercheurs, magistrats, avocats, psychia-
tre, sont impliqués, chacun·e selon son rôle, dans 
notre défense à tous contre l’arbitraire du pouvoir. 
Et l’on peut rappeler que le droit à la sûreté, inscrit 
dans la Déclaration des droits de l’homme de 1789, 
portait précisément sur cette défense-là : c’est le glis-
sement de la sûreté à la sécurité qui fonde une bonne 
part des abus décrits dans ce livre.

Mais comme l’indique le sous-titre, il ne s’agit pas 
d’une énième déploration, d’un énième état des 
lieux : chacun·e des auteurs a conclu son texte par 
des propositions. Certaines d’entre elles pourraient 
être immédiatement mises en application. Pour 
d’autres, on criera à l’utopie – tant mieux, car il n’est 
pas question ici de faire consensus mais de provo-
quer la réflexion.
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