
 

 

 

 

 

 

Pour la défense de nos libertés individuelles et collectives :  

retrait du projet de loi de sécurité globale ! 
 

 

Dans tout le pays, l’opposition au projet de loi de sécurité globale grandit parmi les salarié-e-s, les 
citoyen-ne-s et nombre de personnalités et d’organisations attachées à la démocratie et aux 
principes de liberté, d’égalité et de fraternité. 

Dans le même temps, un cran supplémentaire dans la répression a été franchi lundi 23 novembre 
avec la dispersion d’un campement de migrants (pour lesquels aucune solution digne d’accueil n’est 
proposée).  

Nous avons assisté à des scènes d’une rare violence à l’encontre des réfugié-e-s, des militant-e-s 
présent-e-s. Des journalistes ont été pris à partie. 

Ce climat délétère donne le contenu du projet de loi gouvernemental qui veut pouvoir en toute 
impunité accentuer la remise en cause des libertés individuelles et collectives et notamment de la 
liberté de manifester ainsi que de la liberté de la presse. 

L’utilisation de caméras et de drones permettant la reconnaissance faciale des militantes et militants 
dans les manifestations sont des outils supplémentaires pour une surveillance généralisée. 

La liberté de la presse est également dans le viseur avec la création d’un nouveau délit qui empêche 
la diffusion d’images d’agents de police ou de gendarmerie, ce qui n’est pas compatible avec la 
liberté d’informer. 

La privatisation de missions de sécurité publique vers les entreprises de sécurité, les nouvelles 
prérogatives données aux polices municipales, constituent des dérives inquiétantes pour la 
démocratie. 

Les militant-e-s syndicaux, déjà confronté-e-s à la répression et à la discrimination des employeurs et 
de l’état, seront les premières victimes de cette loi, si elle est adoptée. 

C’est pour cela que nous appelons les salarié-e-s, retraité-e-s, chômeurs et tous les citoyen-ne-s 
attaché-e-s à la démocratie à participer à la manifestation au Puy, départ Place Cadelade le samedi 
28 novembre à 10h30. 

 


