AVEC (Association de Veille Ecologiste et Citoyenne) – Black Live Matters Nantes Ensemble 44 ! - EELV (Europe Ecologie Les Verts) - Féministes Révolutionnaires la France Insoumise 44 - Nantes en commun - NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste) –
Trans Inter action - UCL (Union Communiste Libertaire)

Appel à la manifestation contre la loi « sécurité globale »
Nantes samedi 5 décembre 15h Préfecture

L

a semaine dernière, nous étions des centaines de milliers dans toute la France, des milliers à
Nantes, pour dire non aux violences policières et à la loi dite de « sécurité globale ». En fait, cette
loi s’attaque à la liberté de la presse et c’est une loi d’insécurité pour la population qui se retrouverait,
notamment par son article 24, empêchée d’exercer la nécessaire vigilance citoyenne vis-à-vis de
l’arbitraire policier. Un arbitraire dont les illustrations sont malheureusement en augmentation sensible
depuis plusieurs mois.
Le Gouvernement, inquiet de la mobilisation populaire, se propose de modifier l’article 24, si critiqué.
Mais c’est l’ensemble du texte qui constitue une logique liberticide et répressive : il faut le retirer.
Ce Gouvernement a d’autres projets dangereux, comme le projet de loi « séparatisme », rebaptisé
« projet de loi confortant les principes républicains » !, qui conduit à accentuer les divisions entre les
communautés et à couvrir les actes racistes et autres discriminations. Dans le discours officiel, il n’est
question que de « séparatisme islamiste » avec le risque de stigmatiser encore un peu plus la
communauté musulmane sous la pression de l’extrême droite et de certains éditorialistes ayant fait de
ce sujet leur fonds de commerce. Ce projet comporte des mesures liberticides. Nous n’en voulons pas
plus que de la loi « sécurité globale ». Cette politique répressive et discriminatoire est celle d'un
système, d'un gouvernement. Au vu de leurs responsabilités particulières dans la situation, nous
exigeons la démission du ministre de l'Intérieur Darmanin et du préfet Lallement.
Le samedi 5 décembre l’Intersyndicale CGT - FO - FSU - Solidaires, ainsi que la Libre Pensée, la Ligue
des Droits de l’Homme et le Syndicat des Avocats de France appellent à manifester pour le retrait de
la loi.
Nous appelons également à manifester et nous proposons de faire la jonction avec la manifestation
des chômeurs/ses prévue ce jour-là.

Tous et toutes samedi 5 décembre à 15h à Nantes devant la Préfecture
AVEC (Association de Veille Ecologiste et Citoyenne) – Black Live Matters Nantes - Ensemble 44 ! –
EELV (Europe Ecologie Les Verts) - Féministes Révolutionnaires – la France Insoumise 44 – Nantes en
commun - NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste) – Trans inter action - UCL (Union Communiste
Libertaire)

Nantes le 3 décembre 2020

