
Assignés à résidence depuis un an 

Soupçonnés de liens avec un islam radical et violent, trois assignés à résidence 

racontent leur vie « en suspens » et déplorent une mesure arbitraire. 
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Un an après l’entrée en vigueur de l’état d’urgence, 78 hommes et 16 femmes font l’objet d’une 
assignation à résidence. Alors que ce régime d’exception devait durer trois mois, il a été 
régulièrement prorogé en raison de la « menace » terroriste persistante. 

 
Parmi ces 94 personnes assignées, 46 le sont depuis les premières semaines de l’état d’urgence 
: elles doivent demeurer sur le territoire de leur commune, signer au commissariat deux ou trois 
fois par jour, et rester à leur domicile du soir au lendemain matin. 

 
Ces mesures ont été prises, selon la formule du ministère de l’intérieur, parce qu’« il existe des 
raisons sérieuses de penser que l’intéressé(e) constitue une menace pour l’ordre ou la sécurité 
publics ». Crainte d’un départ en Syrie ou d’un passage à l’acte violent en France. Ces mesures 
s’appliquent pourtant sans que l’assigné(e) ne fasse l’objet d’aucune procédure judiciaire. 
Lire aussi : Le Conseil constitutionnel conforte les assignations à résidence dans le cadre de 
l’état d’urgence 

 
C’est le cas de N’Fali M., Nicolas Bonneau et Sabrina (le prénom a été modifié). Depuis leur lieu 
d’assignation, en Seine-et-Marne, dans le Val-d’Oise ou dans le sud-ouest de la France, leur 
quotidien est rythmé par les pointages au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie. 

« Cloîtré » 

Ils livrent le récit monotone d’une existence en suspens : « Je fais du sport quand j’ai le moral, 
j’écris un peu, je vais pointer. A part ça, rien de spécial, je me sens comme une loque, résume 
Nicolas Bonneau, assigné depuis le 11 décembre 2015. Si je veux avoir une vie sociale, il faut 
que les gens viennent me voir, et le soir je n’ai pas le droit de sortir. » 

 
Le jeune homme de 21 ans a fait le calcul : se rendre à pied au commissariat trois fois par jour lui 
prend plus de trois heures et demie. Il n’a pas le permis. Sabrina non plus. Ce sont ses parents, 
chez qui elle habite, qui l’amènent souvent pointer à la gendarmerie. Parfois, elle s’y rend avec 
sa fille de 2 ans dans une poussette. « J’en ai pour une heure. J’aimerais faire des courses dans 
la commune d’à côté, mais je n’en ai pas le droit. » 

 
N’Fali M. lui aussi se dit « cloîtré ». « J’ai l’impression que mes souvenirs se sont arrêtés au 
début de l’état d’urgence. J’ai mis ma vie en pause. » Avant d’être assigné, le 15 novembre, cet 
homme de 36 ans s’apprêtait à travailler pour un opérateur téléphonique, en attendant de 
finaliser un projet de « food truck ». Tout a été gelé. « J’ai eu du mal à me relever », justifie-t-il 
alors que, depuis plusieurs semaines, il reprend progressivement les choses là où il les a 
laissées. 

Sabrina, elle, avait déjà vu son quotidien chamboulé avant son assignation le 30 novembre. En 
décembre 2014, son mari a été interpellé dans le cadre du démantèlement d’une filière de 
départs vers la Syrie. Mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes, il a été placé en 
détention provisoire en région parisienne, à plusieurs centaines de kilomètres de Sabrina. 
Depuis qu’elle est assignée, la jeune mère de 25 ans doit faire une demande au préfet pour se 
rendre au parloir. « Les trois premières fois, ça a été accepté de suite, mais la dernière fois j’ai dû 
faire deux ou trois demandes. S’ils acceptent de me dispenser de la signature de 8 heures, je 
peux prendre un train à 7 heures. Quand j’arrive à Paris, je pointe à la gare. Je pointe de 
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nouveau au commissariat de la ville où mon mari est détenu. J’ai la chance d’avoir une heure 
trente de parloir au lieu de la demi-heure prévue. Puis je reprends le train et quand j’arrive, vers 
22 heures, je dois aller pointer et fournir tous les justificatifs de la journée. » 
En un an, Sabrina a vu son mari quatre fois. Décidée à se rapprocher de lui, elle a trouvé un 
appartement dans la même commune que la maison d’arrêt. « Je paye un loyer depuis fin 
septembre, mais j’ai demandé un changement d’adresse d’assignation à la préfecture et je n’ai 
toujours pas de réponse. » 
Nicolas Bonneau n’a pas eu de difficulté pour modifier son lieu d’assignation. Mais lorsqu’il s’est 
installé chez son grand frère dans le Val-d’Oise, il y a quelques semaines, son déménagement lui 
a valu de passer de deux à trois pointages quotidiens, samedi et dimanche inclus. « En signant à 
8 heures, 13 heures et 19 heures, il est impossible de travailler. Il faudrait limite que le 
commissariat m’embauche. » 

 

« Pointages au commissariat » 

Quand il a demandé un aménagement, on lui a rétorqué qu’il fallait qu’il trouve d’abord du travail. 
Titulaire d’un bac pro commerce, il a été vendeur deux semaines en janvier 2016 dans une 
boutique de chaussures. Dans une lettre manuscrite, son patron de l’époque explique ne pas 
l’avoir renouvelé « en grande partie à cause de ses absences ponctuelles, certes, mais 
quotidiennes, pour effectuer un pointage au commissariat ». 

En se penchant sur l’article 6 de la loi sur l’état d’urgence, selon lequel « l’autorité administrative 
devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à 
résidence », Nicolas a cru pouvoir demander une aide à l’Etat. 

Après sept relances, il a obtenu une réponse, négative. Auparavant, il avait demandé à bénéficier 
de la « garantie jeunes », un accompagnement à l’insertion professionnelle. « Le dispositif n’est 
pas adapté aux contraintes liées à votre situation », lui a répondu la mission locale. 

En mars 2016, trois mois après son assignation, Nicolas et son demi-frère ont été placés en 
garde à vue pour apologie du terrorisme. Les autorités leur reprochent principalement d’avoir 
géré un site de Web design qui aurait notamment œuvré pour des associations à des fins de 
propagande radicale. 

 

Interdiction de sortie du territoire 

La procédure a débouché sur un classement sans suite. Mais les assignations demeurent. Pour 
joindre les deux bouts, Nicolas, dont les difficultés financières sont anciennes, explique aussi que 
son demi-frère, également assigné à résidence, a plusieurs fois organisé des cagnottes sur le 
site de collecte en ligne Leetchi. De quoi « payer les courses et le loyer » de son père, chez qui il 
vivait alors et qui est « criblé de dettes ». 

Le ministère de l’intérieur y a vu une participation « au financement de projets en lien avec l’islam 
radical et violent ». Pour preuve : Larrossi Abballa, le tueur des policiers de Magnanville 
(Yvelines), aurait figuré parmi les donateurs. C’est ce qui est écrit dans l’interdiction de sortie du 
territoire (IST) qu’a reçue Nicolas le 31 octobre. 

« Quand je lis l’IST, je me dis : “Un mec qui finance l’islam radical, foutez-le en taule !” J’ai 
l’impression qu’ils ont quelqu’un dans leur filet mais ce n’est pas moi. Si j’avais été dans ce 
délire-là, mes proches m’auraient tourné le dos. Je suis musulman, ma mère m’a légué ça, mais 
ma copine et mon meilleur ami ne le sont pas, la famille de mon père est chrétienne. Ils se sont 
trompés de gars. Je suis fan de Kaamelott, d’Harry Potter et de Pokemon Go. Ça fait un an que 
je clame mon innocence. Ils s’en foutent. » 

Pendant sa garde à vue, en mars, Nicolas se souvient que les policiers l’ont surtout interrogé sur 
son demi-frère, un jeune homme au profil plus complexe et aux prises de positions ambiguës sur 
les réseaux sociaux. Dans une interview à Rue 89, en février 2016, il se disait simplement « pro-
salafiste » et rejetait tout soutien à l’action violente. C’est lui qui a surtout piloté le site de web 
design. « Mon demi-frère, ce n’est pas moi, évacue Nicolas. J’essaye de me détacher de tout ça 
et ça ne me regarde pas ». 

 



Continuer à se battre 

Les associations de personnes, les additions de relations et d’affinités sont souvent le pilier des 
mesures d’assignation, réunies comme autant de preuves d’une culpabilité et pourtant 
insuffisantes à fonder des poursuites pénales. 
Outre le dossier qui vaut à son mari d’être mis en examen, Sabrina a été entendue dans une 
enquête ouverte après le départ de sa meilleure amie en Syrie, en 2013. « Sa famille est 
persuadée que je l’ai envoyée là-bas. » Les autorités reprochent également à Sabrina ses 
convictions religieuses rigoristes. « Qu’on me dise radicalisée ou dangereuse, je ne suis pas 
d’accord. Et ce n’est pas parce qu’on a fréquenté des gens revenus de Syrie qu’on cautionne ce 
qu’ils ont fait. Je ne suis pas d’accord avec les idées des groupes terroristes. » 
Pour N’Fali, « on a visé des personnes sur la base d’intuitions, de soupçons, de dénonciations. 
Mais, en un an, il n’y a pas eu d’enquête, personne n’est venu me poser de questions ». Lui se 
dit « serein » car il sait qu’il n’est « pas dangereux ». Mais, comme pour Sabrina et Nicolas, tous 
les recours qu’il a portés devant les juridictions administratives contre son assignation ont été 
rejetés. 

Son nom est rattaché à la mosquée de Lagny-sur-Marne, qualifiée d’« élément structurant d’une 
filière de recrutement djihadiste » par Manuel Valls. Le lieu de culte a été fermé au début de l’état 
d’urgence, et les trois associations qui l’ont tour à tour géré ont été dissoutes. N’Fali a été 
membre du bureau de ces associations. « Ils ont fait une erreur me concernant. Mais le dossier 
de Lagny est tellement médiatisé qu’ils ne reviendront pas en arrière. » Aujourd’hui, il a acquis la 
conviction que son salut ne passera pas par les tribunaux. « J’ai du mal à me projeter. Au moins, 
quand on a un procès, on a une date. » 

 

« Nourrir de la haine » 

Comme lui, Sabrina n’arrive pas « à imaginer que ce sera terminé un jour ». « J’ai trop espéré, ça 
fait trop mal. Ce serait bien que le gouvernement prenne conscience qu’il peut nourrir de la haine 
». Elle s’est tournée vers l’association Action droits des musulmans pour essayer de faire 
avancer sa situation. 

Même s’il n’y « croi[t] plus », Nicolas veut aussi continuer à se battre. Il envisage de porter plainte 
contre le ministère de l’intérieur ou la policière qui lui aurait dit récemment, alors qu’il venait 
récupérer son IST au commissariat : « Les gens comme vous, il faudrait leur interdire de vivre ». 
Mais il n’a pas les moyens de payer un avocat. Son horizon, c’est son anniversaire, dans un 
mois. Avec l’aide de ses proches, il espère pouvoir s’acheter un vélo. Et gagner du temps pour 
aller pointer. 

 


