
Pour un APRÈS pas comme AVANT  

Script vidéo « Contre le projet de loi Sécurité Globale » 

1. Nous, réunis chaque samedi au théâtre de verdure de Nogent-le-Rotrou, "Pour un 
après pas comme avant", sommes contre le projet de loi dite de sécurité globale.

2. Sécurité globale, mouais, plutôt surveillance générale.

3. Cette loi n'est pas encore adoptée, nous pouvons et devons nous mobiliser pour qu'elle 
tombe aux oubliettes, comme celle au doux nom de "retraite universelle".

4. Ils sont forts pour trouver des jolis noms à leurs projets sinistres.

5. Cette loi de sécurité globale va nous retirer des libertés.

6. L'article 24 par exemple, on en a beaucoup parlé... une histoire de flou... ça vous dit 
quelque chose ?

7. L’article 24 veut interdire de diffuser des images « dans le but manifeste qu’il soit 
porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre 
élément d’identification […] d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la 
gendarmerie nationale ou d’un agent de police municipale. »

8. Que sont devenues les libertés si les journalistes sont privés du droit de filmer et de 
diffuser les interventions des policiers ?

9. Imaginez un peu ce qu’il serait advenu de Michel ZECLER le mois dernier, tabassé 
insulté par les policiers sans la visualisation des images qui ont circulé sur la toile ?

10. Depuis deux ans combien d’yeux éborgnés, de mains arrachées, de mutilations… sans 
images… Ils n’auraient finalement été que le fruit du hasard…

11. Que penser de ce décret qui prévoit le fichage en fonction de nos idées politiques, 
syndicales, religieuses ?

12. La défenseure des droits… le 5 Novembre… considère que le recours aux drones 
comme outil de surveillance ne présente pas les garanties suffisantes pour préserver la vie 
privée…

13. Les policiers, les gendarmes sont équipés d’armes de guerre face aux manifestants qui 
n’ont qu’une protection : Le témoignage en images sur les affrontements.

14. Filmer doit rester un contre-pouvoir nécessaire en démocratie.

15. Et BENALLA …ça vous cause ??? Il n’est toujours pas en prison… Imaginez si on 
n’avait pas eu les images…



16. De cette loi … On n’en veut pas !

17. L’article 21 généralise l’utilisation des caméras-piétons. Censé répondre à un 
besoin de sécurisation physique et juridique des agents dans le cadre de leurs 
interventions, ce dispositif permet de renvoyer toutes les images filmées à des 
centres de commandement de police qui les exploiteront en temps réel.

18. On n’a pas à être surveillés partout où l’on va. La liberté d’aller et venir et la liberté 
d’expression ne sont plus que des mots!

19. Ces nouvelles sources d’image permettront d’enrichir les fichiers et la reconnaissance 
faciale. Ils nous filment et nous, simples citoyens, tout nous est interdit ! C’est 1984 !

20. Je ne suis pas une star pour me retrouver dans leur album photo…. Ou alors je veux 
bien qu’on me filme mais que le profil droit…

21. Je suis coupable de ne pas être d’accord ?

22. C’est qui ces gens qui se permettent de me filmer de n’importe où …

23. Je croyais qu’il était interdit de filmer ou photographier quelqu’un à son insu !!!

24. Quoi ma gueule… qu’est-ce qu’elle a ma gueule… si elle ne te revient pas… alors ne 
la filme pas !

25. En quoi je suis soupçonné.e d’être coupable ? Je ne fais qu’exprimer ma colère, mes 
désaccords, mon refus de ce qui se passe en ce moment et alors ???

26. De cette loi … On n’en veut pas !

27. L’article 22 autorise l’emploi de « drones » partout ET le traitement immédiat des 
images obtenues.

28. Le Conseil d’État a exigé du préfet de police de Paris de « cesser, sans délai, de 
procéder aux mesures de surveillance par drone des rassemblements de personnes sur la 
voie publique ».

29. Allez nous faire croire que les drones seront là pour nous protéger, renforcer la 
sécurité… mais la sécurité de qui ???

30. Je veux pouvoir exprimer mon mécontentement, mes idées et participer en toute liberté 
aux rassemblements et autres manifestations sans avoir peur de mes opinions.

31. Alors… si j’ai bien compris… Eux ils peuvent filmer de partout… et nous on ne peut 
pas. Il faut qu’on m’explique…

32. Vous allez en faire quoi de ces millions de photos et films ? De toute façon, nous 
seront toujours coupables...



33. Refuser l’information c’est nous infantiliser pour mieux nous contrôler…

34. De cette loi… On n’en veut pas !

35. L’article 25 prévoit le port d’armes pour les policiers hors service et les autorise 
à accéder à des établissements recevant du public, avec leur arme de service.

36. L’utilisation des armes Hors service… Qui est Hors service ???

37. Moi quand je vois une arme, j’ai peur… et quand je vois la tête de celui qui tient l’arme 
j’ai encore plus peur

38. Un policier doit être sanctionnable pour ses actes…

39. J’ai l’intention de ne pas être d’accord avec cette loi… Alors venez me sanctionner !

40. Que sont devenues les libertés dans notre société ?

41. La violence par les armes à feu menace notre droit le plus fondamental : Le droit à la 
vie.

42. Cette loi… Ce ne serait pas un droit permanent à la bavure ??? La gueule de la bavure 
!!!!

43. De cette loi… On n’en veut pas !

44. Conclusion : Il y a des formes de violence dont le gouvernement ne veut pas que l’on 
parle :

45. l’exclusion,

46. l’exploitation,

47. l’enrichissement des plus gros, 

48. la pauvreté et la précarité de millions de personnes,

49. le racisme…

50. C’est de justice dont on a besoin !

51. Ne laissons pas passer la loi de sécurité globale !

52. De cette société là ! On n’en veut pas !


