
Loi Sécurité Globale / Violences policières 

Remobilisons-nous pour nos libertés ! 

Rassemblement à Niort le samedi 20 mars 

11h place AUZANNEAU 

au centre du quartier du Clou-Bouchet  

face à la Mairie annexe 10 rue Jules Siegfried 

Depuis le 17 novembre 2020, la coordination #StopLoiSécuritéGlobale était née à l’occasion du débat à 
l’assemblée sur la loi sécurité globale qui prévoit tout un arsenal de mesures liberticides. 

Le 28 novembre, pour la première marche des libertés, un demi-million de personnes était dans les rues, à 
travers tout le territoire, pour refuser ce nouvel arsenal liberticide. Malgré une répression toujours plus 
importante, les journées d’action se sont enchaînées. Organisations syndicales, associations, collectifs… 
tous-tes se sont mobilisé-es pour mettre la pression au gouvernement et aux député-es. 

Grâce aux nombreuses mobilisations qui ont eu lieu depuis le 28 novembre, les organisations syndicales, 
associations et collectifs ont conjointement obtenu de premiers reculs du gouvernement, très insuffisants 
face aux revendications que nous portions, mais la bataille doit se poursuivre. 

Nous dénonçons à nouveau les actes violents commis par les forces de l’ordre soit lors de manifestations, 
soit à l’occasion d’un contrôle au faciès, ou bien encore au moment d’un simple contrôle routier. Les 
violences policières sont en plus le quotidien des résident-es des quartiers populaires.  

Le 20 mars prochain, nos organisations syndicales et la LDH79 appellent à se rassembler pour : 

- refuser le fichage systématique qui vise à museler toute énergie contestataire et toute pensée
critique !

- refuser cette société où la police nous observe en permanence au moyen de ses drones et ses
caméras piétons sans pouvoir contrôler l’utilisation de ces données.

- exiger la possibilité du contrôle citoyen sur l’organisation et les modes d’opération des forces de
l’ordre.

- refuser les techniques de maintien de l’ordre qui blessent, mutilent et tuent !

Nos organisations appellent à la mobilisation citoyenne la plus large pour exiger les retraits 
des lois liberticides : loi de « sécurité globale » et loi sur le « séparatisme », la fin des 
fichages d’opinions et la fin des violences policières.


