
Dites non à la proposition de loi Sécurité globale
Défendons l’état de droit, la démocratie et nos libertés

Avec la proposition de loi Sécurité globale, le gouvernement mène une entreprise de
démolition des libertés publiques fondamentales - liberté de la presse, liberté d’informer et

d’être informé.es, liberté d’expression, liberté de manifester - et se donne les moyens
d’instaurer une surveillance généralisée de la population.

Trois rapporteurs du Conseil des droits de l'homme de l'ONU estiment que cette loi place la France
en contradiction avec la Déclaration universelle des droits de l’Homme, le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques et la Convention européenne des droits de l’Homme. Ils estiment que
ce texte porte « des atteintes importantes aux droits de l’homme et aux libertés
fondamentales, notamment le droit à la vie privée, le droit à la liberté d’expression et
d’opinion, et le droit à la liberté d’association et de réunion pacifique. » 

Avec la coordination #StopLoiSécuritéGlobale, nous en exigeons le retrait. Nous dénonçons les
nombreuses atteintes à la liberté d’expression et nous nous opposons à une dérive autoritaire de
l’État marquée par des décrets liberticides décidés à la hâte.

Nous soutenons que sans images diffusées par la société civile, les violences policières
resteront impunies. 
Nous ne voulons pas d’une société où l’État peut voir avec des drones et des caméras
piétons, sans être vu.
Nous réclamons que le droit français continue de sanctionner les actes et non les
intentions, comme tente de le faire l’article 24.

Interpellez nos sénateurs/trices (https://bit.ly/38nxCCu) et nos député.es,
(https://bit.ly/2XjGBy8) par mail, par courrier ou sur les réseaux sociaux. Ils/elles votent la loi
en votre nom. Faites-leur savoir que vous n'en voulez pas ! 
Participez aux événements et aux marches pour les libertés qui seront organisées 
à Rennes dès janvier, à l’appel des coordinations nationale et locale.

Nous refusons une loi qui porte atteinte aux libertés fondamentales et au droit de contrôle
démocratique des populations.

Nous rappelons que l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen
institue une force publique et non pas une force floutée.



Pourquoi, comme l’explique la Défenseure des droits, cette proposition de loi
est-elle « une nouvelle attaque contre la liberté d'informer » et « de nature à

porter atteinte au droit à la vie privée » ?

L’article 20 prévoit d’élargir, aux agent.es de la

police municipale, aux contrôleurs/euses de la

préfecture de police et aux sociétés privées de

sécurité, l'accès aux images des caméras de

vidéosurveillance, jusque-là réservé aux

policiers/ères et gendarmes. Alors que la Cnil

considère que le cadre d’utilisation défini par le

Code de la sécurité intérieure constitue «  une

garantie essentielle  », celle-ci serait supprimée.

L'article 21 prévoit que les images issues des

caméras-piétons fixées sur l’uniforme des

policiers/ères pourront être transmises en

direct au poste de commandement, offrant ainsi

la possibilité aux policiers/ères d’accéder

directement à leurs enregistrements et d’utiliser

ces images pour «  l’information du public sur

les circonstances de leur intervention  ». Leur

donner accès aux images de leurs propres

caméras, c’est leur permettre de modifier leurs

récits au gré des circonstances. 

L'article 22 autorise la captation d'images par

drones équipés de caméras de surveillance et

l’usage de systèmes de reconnaissance faciale

afin de ficher les manifestant.es, alors même

que le Conseil d'État enjoint l'État de «  cesser,

sans délai, de procéder aux mesures de

surveillance par drone  » (décision du

22/12/2020). C’est une remise en cause de la...

liberté d’expression et de manifestation et cela
rend illusoire la protection des sources des
journalistes et lanceurs/euses d’alerte.

L'article 23 introduit la suppression
automatique des réductions de peine pour les
personnes condamnées pour violence ou
menaces à l’encontre de policiers/ères,
gendarmes, pompiers/ères… alors que cette
mesure était jusque-là réservée aux personnes
condamnées pour terrorisme. C’est un abus de
droit  !

L’article 24 sanctionne la diffusion d’images du

visage ou de tout autre élément d’identification

d’un agent de police ou de gendarmerie, dans le

but qu’il soit porté atteinte à son intégrité

physique ou psychique. Il donne a priori à la

police toute latitude pour apprécier

l'intentionnalité quant à l’utilisation des images

pour mieux les interdire. Or, ce sont les images

prises par la presse et les manifestant.es qui ont

permis de mettre en évidence les violences

policières systématiquement niées par le

gouvernement comme, par exemple, pour Cédric

Chouviat, Geneviève Legay, Olivier Beziade…

L’article 25 autorise les membres de la police et
de la gendarmerie à porter leurs armes en
dehors de leur service dans les établissements
recevant du public, sans possibilité de s'y
opposer. Cette extension du port d’arme risque
de transformer la France en véritable Far Ouest.

Contact : coordlibertesrennes@list.riseup.net




