
ENFERME-ES DEHORS.
Le controle judiciaire  a été mis en 
place pour   renforcer la garantie «
des droits individuels des 
citoyens   , donc officiellement pour »
concilier la  liberté des individuEs    « »
et la protection    de l'Etat  . Il est  « »
souvent présenté comme une facon 
d’échapper a une incarcération, ou 
a la prolongation d'une détention 
provisoire.

Mais de quoi on parle vraiment la ?  
     D'une enclume de plus qui s'ajoute 
          au dessus de ta tete, mineur         
           comme majeur, qui peut tomber 
         a tout moment ,et que la justice 
        ose présenter comme une                 
     indulgence ...

Le controle judiciaire voudrait nous faire perdre toute emprise sur nos 
vies, nos choix, nos décisions, notre temps avec comme seule perspective 
envisageable une vie rangée et bien conforme , tout en maintenant  la 
crainte de la repression et de la taule.
La Justice se passe de justifications elle voudrait broyer des amitiés, des 
liens, étendre l'isolement en interdisant des personnes inculpé-es de se voir. 
Elle voudrait controler tous deplacements, en t'obligeant a pointer 
chaque jour/semaine/mois dans un commissariat donné.Elle voudrait 
avoir la main mise sur tes possibilités de circuler, éviter que tu aies envie de 
partir en cavale, en t'interdisant des territoires. Elle tente de ma triser tes î
activités en te coupant l'acces a certains domaines, d'exercer certains taffs, 
ou en te forcant a te réinserer avec des obligations de travailler ,avoir un 
suivi éducatif strict, stage de formation civique, placement en foyer 
/familles d'accueil et la possibilité de le controler a tout moment. 

On peut aussi choisir de braver ouvertement le controle pour le dénoncer, 
pour ne pas s'enfermer dans un quotidien invivable, pour rester en contact 
avec ses proches. Quitte a prendre le risque d'etre convoqué voire replacé 
en détention. Ce n'est pas automatique. On ne peut que soutenir les 
personnes qui décident de se soustraire a leurs CJ tant il peut etre  
nécessaire a chacun-E de reprendre un peu de pouvoir sur sa vie. 

Nique la justice / nique la paix .
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