
POUR LE RETRAIT TOTAL DE LA LOI DE SÉCURITÉ GLOBALE 

POUR LA DÉFENSE DES LIBERTÉS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES 

 

La proposition de loi dite « Sécurité globale », adoptée le 24 novembre dernier par l’Assemblée nationale, passe 

devant le Sénat à partir du 16 mars. 

Fichage étendu des citoyens (décrets du 2 décembre 2020) instituant un « délit d’opinion » pour l’expression de 

convictions « politiques, philosophiques, religieuses » ou pour « appartenance syndicale », répression de la 

diffusion d’images et de signes de reconnaissance des forces de l’ordre, autorisation d’exploitation immédiate 

d’images de drones ou de caméras-piétons avec système de reconnaissance faciale par les forces de l’ordre, 

surveillance généralisée de « tout l’espace public », extension des missions relevant de la police judiciaire aux 

agents de sécurité privés, possibilité pour les policiers et gendarmes de conserver leurs armes hors service … 

La proposition de loi Sécurité globale soumise au Sénat maintient, et même aggrave sur certains points, toutes les 

dispositions liberticides prévues par la loi adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture ! 

Face à ces menaces que constitue cette loi et fidèle à l’engagement pris depuis le mois de novembre dernier par 

toutes les forces démocratiques mobilisées, 

en réponse à l’appel de la Coordination nationale #StoploiSécuritéglobale à de nouvelles mobilisations partout en 

France le samedi 20 mars 2021 pour mettre en échec ce texte et la logique liberticide qui l’accompagne, 

Les organisations soussignées appellent l’ensemble des citoyens attachées à la défense des libertés individuelles et 

collectives à se rassembler à Moulins devant la préfecture et à participer à Montluçon à la manifestation du collectif 

Essentiel.le.s 03 (artistes et technicien.ne.s du Centre Dramatique National des îlets) de la place Jean Dormoy au 

théâtre Municipal Gabrielle Robinne (avec prises de parole à l’issue de la manifestation), pour la liberté de la culture, 

pour la réouverture des centres culturels. 

 

MANIFESTATION SAMEDI 20 MARS 2021 

 

à MONTLUÇON : à 11h00 de la place Jean Dormoy au théâtre Gabrielle Robinne (près sous-préfecture) 

   à MOULINS :  à 11h00 devant la préfecture 

                                 

Pour la levée de l’état d’urgence 

Pour le Retrait de la loi « Sécurité globale » 

Pour le Retrait des Décrets  de fichage 

Pour le Retrait de toutes les mesures liberticides 

Pour la liberté de la culture 

 

Les organisations : Libre Pensée, Ligue de l’Enseignement, Fédération Syndicale Unitaire, Confédération 

paysanne, RESF , Parti Ouvrier Indépendant, République et Socialisme  


