
 
 
 
 
 

Retrait total de la proposition de loi « Sécurité Globale » 

Abrogation des décrets sur le fichage généralisé 

rofitant des pouvoirs exceptionnels que lui confère l’état d’urgence « sanitaire », le 
Gouvernement développe un arsenal répressif et autoritaire qui remet en cause nos 
libertés fondamentales. 

La proposition de loi « Sécurité Globale », adoptée par une majorité de député.e.s à 
l’Assemblée Nationale le 24 novembre dernier, s’inscrit ainsi dans un continuum 
« sécuritaire » inacceptable et dangereux. 

Malgré le succès des mobilisations et 
les alertes de la Défenseure des Droits, 
de la Commission Nationale 
Consultative des Droits de l’Homme 
(CNCDH), de cinq Rapporteurs 
spéciaux des Nations Unies ou encore 
de la Commissaire aux Droits de 
l’Homme du Conseil de l’Europe, le 
texte est arrivé le 3 mars dernier en 
Commission des Lois au Sénat. 

Non seulement ces alertes sont ignorées, mais 
l’article 24, punissant la diffusion d’images d’un 
policier ou gendarme, a été réécrit en pire avec 
la notion de « provocation à l’identification » et 
une peine aggravée. 
 
Pas moins de 256 amendements ont été 
déposés, tandis que les débats en séance 
plénière se tiendront les 16, 17 et 18 mars 
prochains. 

Dans ce contexte, nos organisations syndicales CGT et Force Ouvrière 
réaffirment leur attachement indéfectible à la défense des libertés 
individuelles et collectives. 

Ce texte, avec le projet de loi 
« Confortant les principes de la 
République », les décrets élargissant le 
fichage politique ou les récentes 
attaques contre les libertés 
académiques, est le symbole d’une 
évolution d’un État de droit vers un État 
de police, dans lequel le citoyen est 

considéré comme une menace. Enfin, le Schéma 
National de Maintien de l’Ordre (SNMO) du 16 
septembre, dont nous demandons la 
suppression, assimile les journalistes à des 
manifestants.  
 
La France glisse doucement, mais sûrement, 
vers un état illibéral, autoritaire et policier. 

Nous exigeons le retrait total de la proposition de loi relative à la « Sécurité 
Globale », le projet de loi « Confortant les principes de la République », ainsi que 
l’abrogation des décrets du 2 décembre 2020 sur le fichage généralisé de la 
population. 
Le collectif « Stop Sécurité Globale » appelle partout en France à se mobiliser samedi 20 
mars dans ce cadre. 

Nos organisations appellent à cette mobilisation 

SAMEDI 20 MARS 2021, à partir de 15 heures 
Rassemblement Place Napoléon à La Roche sur Yon 
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La Roche sur Yon, le 15 mars 2021 


