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- Coordination nationale #StopLoiSecuriteGlobale -

Vers un printemps des Libertés!
Après des journées de mobilisations régulières qui ont réuni des dizaines et des
dizaines de milliers de personnes dans de très nombreuses villes sur l'ensemble du
territoire, la Coordination Stop Loi Sécurité Globale poursuit le combat contre les
projets liberticides du gouvernement en exigeant le retrait :
➢ de la proposition de loi "Sécurité Globale" dans son intégralité,
➢ de l’article 18 du projet de loi confortant les principes républicains dite loi
"Séparatisme",
➢ du nouveau Schéma national du maintien de l’ordre (SNMO),
➢ des trois décrets du 2 décembre 2020 portant sur l’extension des fichiers de
police PASP, GIPASP et EASP, organisant un fichage massif de la population et un
contrôle de toutes ses opinions.
Alors que le gouvernement lance son opération de communication pour le “Beauvau
de la sécurité” en prenant soin de n'y inclure aucun acteur collectif de la société civile
pour « poser les bases de la future loi de programmation de la sécurité intérieure pour
2022 », la coordination lance son émission “Face au Beauvau” dont la
première session aura lieu ce jeudi 18 février. Elle sera diffusée sur les réseaux
sociaux, son premier thème abordé concernera les liens police-population, le second
sera consacré aux conséquences concrètes de la loi Sécurité globale.
Durant tout le mois de février, les coordinations régionales poursuivent aussi la
mobilisation en organisant des actions, des rassemblements, des manifestations à
suivre sur les réseaux sociaux.
Le 16 mars, le Sénat entame sa première lecture de la loi Sécurité Globale.
Nous serons dans la rue !
Le 20 mars nous serons aussi présents à la marche annuelle des collectifs de
familles et blessé.e.s victimes de violences policières.
Notre détermination contre ces projets dangereux pour toute la société est
notre force !
Nous poursuivrons nos actions jusqu’au retrait de tous ces textes liberticides
!

Pour nos libertés.
Paris, le 17 février 2021.
[1] La coordination fédère plus de 80 organisations syndicales, de défense des droits humains, d’associations, de
sociétés de journalistes et des collectifs de victimes de violences policières. https://stoploisecuriteglobale.fr/

