
                                  

Depuis le 17 novembre 2020, l’oppositon à la propositon de loi Sécurité 
globale ne cesse de se renforcer. Dans plus de 200 villes de France  des 
centaines de milliers de manifestant·es, ont dénoncé cete propositon de loi, et
exigé notamment le retrait de ses artcles 21, 22, et 24.

Ce projet porte des graves menaces à la liberté d’informer et d’être informé.

Son artile 24 visee à dseeuader de almer ou de phooo raphser lee snoervientone polsisèree. 
L’smporoanie de oellee sma ee eeo pouroano iruisale pour ateeoer dee iae de visoleniee 
polsisèree, iomme l’aioualsoé noue l’a rappelé iee dernsèree eemasnee :

 Le 31 déiembre 2020, lee foriee de l’ordre expuleeno visolemmeno un iampemeno de 
pereonnee ms ranoee à Calase. En plesn hsvier, leure oenoee eono laiéréee, aan d’’ore 
renduee snutlseablee : ie eono lee phoooe de deux journalseoee qus ono permse de fasre 
ionnaîore iete nouvielle visolaton dee drosoe fondamenoaux, alore que iee pratquee 
eono doiumenoéee de façon quaes quotdsenne par lee aeeoisatone.

 Le 3 janviser 2020, aprèe  le déièe de Cédrsi Chouvisao, moro éoouffé dee eusoee d’un banal
ionorôle polsiser. Ce eono dee visdéoe amaoeur de oémosne de l’snoerpellaton qus ono 
permse de démonorer la visolenie eo l’sllé alsoé de l’snoerpellaton.

L’artcle 24 de la loi Sécurité globale ne vise pas à protéger les policiers, mais 
bien les violences policières.

La eurenihère eéiursoasre du  ouviernemeno ne e’arr’oe pae là. D’auoree dsepoestone de la los 
viseeno à permetre à l’Éoao d’aiiroîore le ionorôle eur la populaton (artilee 21 eo 22), à oraviere 
dee outle de eurviesllanie sndseirsmsnée (dronee eo iaméraerpséoone), utlseablee en 
mansfeeoaton ou lore de ionorôlee d’sdentoé.

Le Coneesl d’Éoao viseno quano à lus de lé stmer lee déireoe d'exoeneson du aiha e de ihaiun·e 
eur la baee de noe "opinions politiquss  us convictons philosophiiquss ruligiuqsuss oq à qnu 
appartunancu syn icalu."

Confronoé à une mobslseaton eane préiédeno pour la défenee dee lsberoée, le  ouviernemeno a 
oppoeé une an de nonrreieviosr. Que ie eoso en rranie ou à l’snoernatonal, iete  propoeston de los 
Séiursoé  lobale a éoé visviemeno iondamnée. Le 14 déiembre la ioordsnaton natonale 
d'aeeoisatone eo eyndsiaoe a demandé à ’ore reçue par le préesdeno de la Républsque, ieneé viesller 
au reepeio dee lsberoée ionetoutonnellee. Cete requ’oe eeo à ie jour reeoée letre moroe.

            

RETIREZ LA LOI 
SÉCURITÉ GLOBALE !

                                             

Nous marcherons le 30 janvier
Dijon 14 h Place de la Libération

 Pour le droit à l’information, contre les violences policières, pour la liberté de   
               manifester, pour le respect de notre vie privée, pour nos libertés.           
                        

LDH, ATTAC, Amnesty International, OXFAM, SOS Racisme, CSF, CGT, FSU21, MRAP, 
coordination Sud, MAN, Henri Barabant et Cercle Martinet Libre Pensée, MVT de la Paix, Amis de 

la Terre, ARAC21, Ligue de l'Enseignement, AFPS21, UJFP, NPA, ADH, Génération.s, PCF, LFI, 
POID, PS, Ensemble ! EELV, Solidaires 21, Assemblée populaire, PG 21, 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/01/04/etre-tenus-a-l-ecart-ce-n-est-pas-normal-deux-journalistes-denoncent-une-entrave-a-la-liberte-d-informer-devant-la-justice_6065179_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/01/03/mort-de-cedric-chouviat-decede-il-y-a-un-an-lors-d-un-controle-policier-une-marche-blanche-a-paris_6065079_3224.html

