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« Mon assigné va craquer ! » 120e2

Sophie TARDY-JOUBERT

Avocate au barreau de Paris, Marie Dosé est pénaliste depuis quinze ans. 
Depuis la proclamation de l’État d’urgence en novembre dernier, elle compte, 
parmi sa clientèle, des personnes assignées à résidence. Invitée au premier 
Festival international du journalisme vivant, organisé par les revues 6Mois et 
XXI, à Couthures-sur-Garonne en juillet dernier, elle est venue raconter son 
expérience de « défense empêchée ». Son témoignage, véritable réquisitoire 
contre l’État d’urgence, a été un des temps fort du festival.

Lorsqu’elle reçoit un coup de fil d’un com-
missariat du nord de Paris juste après les 
attentats de novembre 2015, Marie Dosé 
pense aussitôt : « Tiens, Brahim a encore 
volé une cheminée ! ». L’homme est cou-
tumier du fait : le vol de cheminée est sa 
spécialité, et son avocate recroise régu-
lièrement son chemin pour ce motif. Très 
vite, l’avocate comprend qu’il s’agit cette 
fois-là de tout autre chose : Brahim a fait 
l’objet d’une perquisition administrative, 
a été assigné à résidence pour radicali-
sation, et est en garde à vue. Lorsque son 
avocate lui lit son arrêté d’assignation à 
résidence, mentionnant une tentative de 
départ en Syrie, l’homme est sous le choc : 
«  Moi, aller là-bas  ? Mais c’est beaucoup 
trop dangereux ! ». Son avocate est aussi 
stupéfaite que lui. « Quand on est avocat, 
on suit les gens. Brahim, c’est un trouil-
lard, et je n’avais jamais vu le moindre 
signe de radicalisation chez lui. J’ai tout 
de suite pensé qu’il y avait eu erreur sur 

la personne ». Elle a vu juste, et a réussi à 
faire annuler l’assignation à résidence par 
le Conseil d’État. Elle n’a jamais pu savoir, 
en revanche, d’où était venue l’erreur. En 
période de menace terroriste, le secret-
défense s’impose.

Quelques jours plus tard, un autre de ses 
clients, Fabien, est assigné à résidence, 
également pour radicalisation. L’arrêté 
d’assignation précise qu’il a «  tenu des 
propos haineux lors de la perquisition 
de sa mosquée  ». Commentaire de son 
avocate : « J’imagine bien Fabien dire que 
c’est dégueulasse qu’on vienne perquisi-
tionner la mosquée pendant que les gens 
font leur prière. De là à en déduire qu’il est 
radicalisé… ».

Ce sont les histoires de Brahim, de Fabien, 
et de tant d’autres, que Marie Dosé est ve-
nue raconter sur les bords de la Garonne, 
lors d’une conférence intitulée fort à pro-
pos « Mon assigné va craquer ». 
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