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POUR LA DÉFENSE DE NOS LIBERTÉS :  

RETRAIT DU PROJET DE LOI « SÉCURITE GLOBALE »  

 

 

Depuis le 17 novembre a débuté l’examen à l’Assemblée nationale de la 

proposition de loi relative à « la sécurité globale », dans le cadre d’une 

procédure accélérée. Ce texte contient de nombreuses atteintes à nos 

libertés publiques. Pas seulement la liberté d’informer mais aussi le droit à 

la vie privée, le principe d’égalité et des principes constitutionnels comme 

celui de l’égalité des peines et des délits, comme l’a dénoncé la défenseure des droits dans 

son avis publié le 5 novembre.  

Il s’agit aussi d’un pas supplémentaire vers la remise en cause de la liberté de manifester. Ce 

droit est déjà régulièrement remis en cause, notamment dans la capitale par le Préfet de 

Police de Paris. L’utilisation de caméras et de drones, prévue dans le projet de loi, permettra 

la reconnaissance faciale des manifestant-es.  Ce sont des outils supplémentaires pour une 

surveillance généralisée. Nous ne sommes pas dupes : ces dispositifs n’ont pas vocation à 

protéger la population mais à faciliter la répression des manifestations et à intensifier les 

pratiques d’encerclement et de nasse, de dispersion à coup de gaz lacrymogène. 

Non seulement ce texte limiterait la liberté de la presse et le droit d’informer, en créant un 

nouveau délit qui empêcherait la diffusion d’images de violences policières, mais il permettrait 

également à des entreprises de sécurité privée d’exercer des missions de service public et 

doterait les polices municipales de prérogatives réservées jusque-là à la police nationale. 

La Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 affirme le droit inaliénable à la 

sûreté, qui protège les citoyen-nes contre les abus de pouvoirs de l’État, les arrestations ou 

emprisonnements arbitraires. La proposition de loi en discussion suscite une opposition de 

plus en plus large dans la société : des dizaines de milliers de citoyens, de salarié-es, de 

retraité-es et de jeunes ont déjà manifesté contre ce projet dans tout le pays ces derniers 

jours. 

La CGT Radio France appelle en conséquence à participer aux manifestations 

ce samedi 28 novembre 2020. 

A Paris, à 14h place de la République jusqu’à la place de la Bastille, et partout où auront lieu 

des rassemblements et des manifestations en région, mobilisons-nous pour défendre la 

liberté d’informer, la liberté de manifester et pour des services publics garants de toutes les 

libertés.  

Vendredi 27 novembre 2020 
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