
Une dérive liberticide 

Retrait de la loi de Sécurité globale 

 

Cette loi de Sécurité globale, 
contestée de toute part, n’est, à ce jour, pas remise 
en cause. La mobilisation doit s’amplifier pour 
obtenir son annulation. Un nouveau rendez- vous a 
été fixé en régions, pour une journée de 
manifestations ce samedi 12 décembre. À Chartres, 
à 14 h. 30, place Châtelet. 

Par cette loi, que condamnent 106 organisations et 
l’ONU, l’État étend les pouvoirs des polices nationale 
et municipales, entend renforcer le partenariat entre 
celle-ci et les sociétés de sécurité privées et 
accroître les compétences répressives des polices 
municipales au détriment du travail de proximité 
avec la population. 

Par les articles 21, 22 et 24 en particulier, le pouvoir 
veut encadrer l’expression des mécontentements, 
limiter les manifestations et leur diffusion.  

L’interdiction de photographier et de filmer les 
forces de l’ordre ? Ce n’est pas de protéger l’image 
et la santé psychologique des policiers ! C’est une 
entreprise de réduction des libertés publiques 
fondamentales.  

La défenseure des droits, dans son analyse du projet 
de loi, a rappelé que le policier ou le gendarme est 
au service de la population, qu’il est « respectueux 
de la dignité des personnes », « qu’il n’a rien à 
craindre de la diffusion d’images ou 
d’enregistrements relatifs à ses interventions. » On 
aimerait qu’elle soit entendue ! 

Le policier porteur d’une caméra piéton, arme 
technologique supplémentaire, restera maître de ses 
images. Elles ne serviront pas contre d’éventuels 
abus de sa part. 

Les drones sont une arme de dissuasion 
supplémentaire qui porte atteinte à la vie privée, au 
droit d’expression et de manifestation des citoyens 
et citoyennes. 

La surveillance se généralise, ce qui accrédite l’idée 
que les violences deviennent habituelles, menacent 
la démocratie et sont le fait des citoyens que nous 

sommes. Par contre, les violences dont nos 
gouvernants ne parlent jamais sont inhérentes au 
capitalisme mondialisé : c’est l’exclusion, les 
discriminations de toutes sortes, l’enrichissement 
d’une minorité, l’oubli de l’urgence climatique. Et 
c’est aussi le refus de la hiérarchie de reconnaître 
que la violence et le racisme existent dans les rangs 
de la police.  

Cette loi a été votée le 24 novembre dernier par 
388 député.e.s, dont les 4 députés d'Eure-et-Loir ! 
 

Cette dérive autoritaire de l’État s'accélère et se 
confirme avec trois décrets liberticides, modifiés à la 
hâte la semaine dernière par le gouvernement, qui 
permettent désormais à la police et aux gendarmes 
de ficher des personnes pour leurs opinions 
politiques, leurs convictions philosophiques, leur 
appartenance syndicale, leurs habitudes de vie ! 
Explications de Gérald Darmanin, Ministre de 
l’Intérieur : "Les opinions politiques en lien avec les 
partis extrémistes, de ceux qui prônent la séparation, 
la révolution, doivent être connus par les services de 
renseignement". 

Macron, dans son discours du 12 mars 2020, 
appelait à une rupture pour le « jour d’après » En 
réalité, il s’agit d’une poursuite des attaques contre 
le système de santé, d’une politique anti-migratoire 
durcie, du démantèlement des aides aux 
chômeur/se/s, de la misère pour tous les sans-droits.   

Alors OUI au droit de dénoncer cette situation, OUI 
au droit pour la presse de rendre compte de nos 
manifestations, OUI à la liberté d’informer et de 
filmer les violences policières, OUI au droit de crier 
pour nos droits contre une ploutocratie qui, par 
devant, a honte des « bavures » racistes de sa police 
mais, par derrière, encourage celle-ci à durcir la 
répression en dotant ses forces de l’ordre d’armes 
de guerre, de drones, et de lois liberticides. 
Défendons celles et ceux qui se mobilisent, agissent, 
militent, pour un monde humain et fraternel !                    

Le 11-12-2020 

ENSEMBLE!28   MOUVEMENT POUR UNE ALTERNATIVE DE GAUCHE ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE 

 

Notre site internet ensemble28.forum28.net (QRCode ci-contre) et notre page facebook ensemble.forum28 
rendent compte de l’actualité politique, sociale, écologiste et militante en Eure-&-Loir. Ce rassemblement 
bénéficiera d’un compte-rendu avec photos très bientôt. 

Pour nous contacter : redaction@forum28.net                              Décembre 2020      -       Ne pas jeter sur la voie publique 

https://adherez.attac.org/civicrm/mailing/url?u=16716&qid=13961633
https://adherez.attac.org/civicrm/mailing/url?u=16716&qid=13961633
mailto:redaction@forum28.net

