
Une expulsion impossible, une sanction éternelle 
 

 

Ce matin, Kamel se lève, doucement. Il sort de son lit et s’apprête à vivre une journée quasi-routinière. 

Il devra remplir une attestation pour sortir. Une fois sorti, il craindra de ne plus se trouver dans le 

périmètre autorisé. Jamais il ne contreviendra aux obligations fixées par l’État. Surtout ! Surtout, il 

n’oubliera pas le couvre-feu. Dans cette triste routine, Kamel vivra les affres de la solitude et rêvera de 

liberté, de vie sociale, en bref, d’une vie normale. La vie de Kamel, nous la vivons depuis quelques mois ; 

nous aussi sommes confinés. Pourtant cette vie-là, il ne l’expérimente pas depuis l’apparition d’une crise 

sanitaire. Kamel Daoudi connaît ce confinement depuis plus de douze ans. Condamné en 2002 pour 

association de malfaiteurs terroristes. Jugé coupable sur le fondement d’un risque probable qu’il pouvait 

faire courir à la société française et non sur le risque réel qu’il représentait, Kamel Daoudi s’est vu retirer 

la nationalité française. Six ans plus tard, alors qu’il a purgé sa peine, l’État français souhaite le renvoyer 

en Algérie. L’Algérie, pays de ses ancêtres certes ! Mais pays où il n’a ni famille, ni avenir, et surtout 

pays où il risque la peine capitale. La Cour Européenne des droits de l’Homme s’oppose à cette expulsion 

car elle sait le danger que cela représente pour Kamel Daoudi. En réaction, l’État français décidera de 

l’assigner à résidence sur le fondement non plus d’une décision pénale, mais d’une décision 

administrative liée à son statut de sans-papiers. Depuis, la mesure perdure. 9H15, 11H45, 15H, 17H30 ! 

Kamel Daoudi, 45 ans, vit dans la Creuse et pointe quatre fois par jour depuis douze ans, dans l’attente 

de son expulsion. Il est le triste détenteur du record de l’assignation à résidence la plus longue de France. 

Mais sa situation kafkaïenne ne s’arrête pas là ! Il risque aujourd'hui la prison ferme pour un retard de 

trente minutes au couvre-feu auquel il est astreint. Un seul retard sur 17 520 contrôles ! Un seul 

manquement à une mesure administrative vieille de douze ans ! Sa situation est inacceptable et j’en veux 

pour preuves quatre arguments. 

 

 

Privé de sa liberté de mouvement depuis plus de douze ans, M. Daoudi est un éternel confiné, un homme 

qui n’est pas maître de ses mouvements. Jamais il n’ose sortir à plus de 200 mètres de son habitation de 

peur de manquer l’un de ses quatre contrôles quotidiens. Jamais il n’a réussi à avoir un emploi stable, 

enchaînant sans cesse les emplois précaires. 

La geôle de M. Daoudi n’a pas de barreaux, elle n’est pas solide. Sa prison est invisible, impalpable, 

immatérielle, mais pourtant bien réelle. 

Personne ne le surveille ! Il est à la fois son propre gardien et son propre prisonnier. Cette situation est 

d’autant plus ubuesque qu’elle n’est pas le fait d’une peine, mais bien d’une simple mesure administrative 

! Une mesure attentatoire et totalement déconnectée de la réalité. Aucun homme n’ayant purgé sa peine 

ne devrait subir un allongement de celle-ci selon des modalités discutables et sous couvert d’une mesure 

administrative. 

 

 

Mais M. Daoudi n’a pas perdu que sa liberté de mouvement - et cela m’amène à mon second argument 

- Il a aussi perdu sa vie privée. Aubusson, Longeau-Percey, Fayl-Billot, Saint-Jean d’Angela, Carnaux, 

Lacaune, Aurillac ! Sept fois, il aura été déplacé. Sept fois ! 



C’est un prisonnier vagabond, un homme à qui on ne laisse pas la possibilité de créer des attaches. Il est 

seul, loin de sa femme et de ses enfants qu’il n’a pas vus depuis trois ans. S’il peut bénéficier de quelques 

visites, elles se font dans un climat d’anxiété permanent sous le spectre de ses pointages journaliers. 

Sans meuble, sa maison - comme sa vie - est vide. Depuis son premier déplacement, il n’a jamais osé 

l’extravagance de s’acheter du mobilier car il sait qu’à toute heure, et en une heure seulement, il peut 

être déplacé de nouveau. 

Dire que M. Daoudi, car il bénéficie d’une mesure moins stricte que la prison, peut jouir d’une vie privée 

est une erreur fondamentale. Quel homme peut entretenir des relations sociales normales, lorsqu’il est 

enfermé, privé de contact avec autrui ? La crise que nous vivons en est la meilleure preuve : personne. 

 

Ce qui me mène alors à mon troisième argument. Cette absence de vie sociale empêche sa réinsertion. 

Pourtant nous sommes face à un homme qui a purgé sa peine. Peine qui depuis Beccaria a deux objectifs 

: punir, certes, mais aussi favoriser l’amendement et l’insertion du condamné. À aucun condamné, la 

réinsertion ne devrait être impossible. Pourtant la réinsertion de M. Daoudi semble, elle, chimérique, 

la faute à une mesure administrative exceptionnelle. Cette mesure en bien des aspects ressemble à une 

nouvelle peine. En effet, comment définir une mesure longue de douze ans, à propos de laquelle nous 

n’avons aucune certitude quant à sa date de fin, mesure prononcée dans l’attente d’un renvoi que la 

Cour Européenne des droits de l’Homme a jugé impossible ? Cette mesure administrative n’est rien 

d’autre qu’une nouvelle peine déguisée que l’on inflige à un homme que l’on voit comme un terroriste. 

Jamais on ne lui a laissé la possibilité de se réinsérer. 

 

Et j’en viens alors à mon quatrième et dernier argument. 

 

Le terrorisme, c’est la raison du traitement de M. Daoudi. Sa situation ne s’explique que par les dérives 

de la lutte contre cet ennemi protéiforme que notre société moderne a du mal à combattre. 

L’association de malfaiteurs terroristes - dont a été reconnu coupable M. Daoudi - est une infraction 

récente, fruit de la doctrine du droit pénal de l’ennemi menant le législateur à punir pour un risque 

hypothétique et de ce fait à ériger un simple commencement d'exécution en une infraction punissable. 

Cette infraction va à l’encontre même de notre philosophie pénale selon laquelle avant l’acte criminel, 

il n’y a rien sauf des citoyens comme les autres, des citoyens innocents. La mesure administrative à 

durée indéterminée que subit toujours M. Daoudi s’inscrit dans cette même logique préventive 

liberticide. 

La lutte contre le terrorisme, aussi louable soit-elle, ne doit pas mener à ces situations déplorables. La 

France ne doit pas sacrifier sa tradition nationale, ses idéaux. Son attachement à la liberté ne doit pas se 

dissiper dans les fracas des attentats et le rêve d’une prévention absolue. 

De ces violations aux des droits de l’homme ne naîtra jamais la sécurité, et c’est à la France de le rappeler 

: le terrorisme ne peut pas justifier tous les excès, toutes les violences, toutes les mesures dérogatoires. 

 

M. Daoudi a donc été privé de sa liberté de mouvement, de sa vie sociale. On l’a empêché de se réinsérer. 

Et pourquoi ? Parce que M. Daoudi est toujours, selon l’État français, un terroriste en puissance. 

 

Il est temps que la France, peu importe la situation, peu importe la raison, peu importe l’ennemi, 

réaffirme que les grands principes qui sont au fondement de notre triptyque républicain : liberté, égalité, 

fraternité, ne valent pas que par temps calme ! Il est temps de mettre fin à la situation de M. Daoudi ! 


