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Face à la menace terroriste, la presse ne cesse d’évoquer les désormais
tristement célèbres « fiches S », sans vraiment savoir à quoi correspond
cette dénomination, ni le fichier dont elles sont issues. De même, des
critiques se font entendre dès qu’un attentat se produit, reprochant aux
services de sécurité d’être inefficaces, alors même que ceux-ci font
correctement leur métier dans les limites que leur imposent le droit et le
législateur.
Paradoxalement, la crainte - légitime mais infondée - d’un excès de
pouvoir accordé aux services de renseignement refait périodiquement
surface, et des voix dénoncent une surveillance croissante portant atteinte
aux libertés publiques et individuelles.
Force est de constater la méconnaissance et la méfiance qu’ont les
médias et le public des services de renseignement et de sécurité dans
notre pays. Ainsi le but de cet ouvrage est de dresser un tableau aussi
précis que possible des moyens dont disposent nos services, des actions
que nos autorités et notre système législatif leur autorisent et des limites
imposées.
Qu’il s’agisse des méthodes de recueil, des fichiers de police ou de
renseignement, du contrôle parlementaire des services, cet ouvrage sera
fort utile aux chercheurs, aux étudiants, à la presse, aux parlementaires,
aux politiques et à tous ceux qui s’intéressent au renseignement français.
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