
500 000 manifestants dans les rues le 28 Novembre pour exiger le retrait du projet
de Loi « Sécurité globale » ! Devant l’ampleur de la mobilisation, le gouvernement
commence à s’affoler et envisage la réécriture ou la suppression de l’article 24, qui
prévoyait l’interdiction de diffuser des images de policiers ou de gendarmes en
exercice : Mais c’est la Loi tout entière qu’il faut retirer ! 

’est l’ensemble de la loi qui s’attaque à nos libertés, individuelles et collectives :   
la transmission en direct des images des manifestants à partir des caméras des 
policiers ou des drones, la privatisation de la police, le durcissement des peines       

en cas d’altercations, etc. 
C
Cette loi s’inscrit dans le prolongement de celles qui se
succèdent depuis l’état d’urgence dans lequel nous
sommes contraints de vivre depuis plusieurs années. 

Le gouvernement prétend lutter contre le terrorisme, 
mais ce qui est visé, c’est bien de museler toute forme 

de contestation de sa politique ultralibérale !

C’est ainsi qu’un amendement de la Loi  
« programmation de la recherche » prévoit la
criminalisation des occupations des facs et
universités, en sanctionnant les « fauteurs de trouble »
de 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende !

La loi « séparatisme » quant à elle, remet gravement en
cause le droit d’association et le droit à l’information. 
A tel point que l’article 24 de « Sécurité globale »
pourrait devenir l’article 25 de cette loi !

C’est contre tout cet arsenal répressif que nous devons 
nous mobiliser pour défendre nos libertés fondamentales, 

et pour exiger que la police reste dans son rôle, 
celui de protéger tous les citoyens de ce pays sans discrimination, 

et pas d’être la milice de ce gouvernement autoritaire et antisocial !
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Le Collectif Savoyard contre la Répression appelle à une

Manifestation 
Samedi 5 Décembre à 14 H 30
Place du Palais de Justice à Chambéry

Marche des libertés 
et des justices !


