
Répondant à l'appel à manifester de la Coordination nationale #StoploiSécuriteglobale, 

le collectif sarthois « pour le retrait total de la loi sécurité globale » 

appelle à se mobiliser pour mettre en échec ce texte explicitement liberticide : 

au Mans le samedi 20 mars à 11h00 devant la préfecture  

 

POURQUOI ?  

PARCE QUE cette loi, si elle est adoptée, sera un véritable basculement vers une autre 

société que nous ne voulons pas. 

Adoptée le 24 novembre dernier par l’Assemblée nationale, la proposition de loi « Sécurité globale » va être 

soumise au Sénat du 16 au 18 mars 2021 sur la base des propositions de sa commission des lois. 

Marc-Philippe Daubresse, sénateur LR et co-rapporteur de cette commission, estime que la nouvelle mouture du 

texte sera constitutionnellement recevable. 

On n'est pas obligé de le croire ! 

En novembre dernier notre collectif tirait déjà la sonnette d’alarme pour faire valoir que le Pouvoir politique ne 

peut pas déroger, à minima, à l'article 12 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 : « La 

garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour 

l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». À la lecture de cet article 

de valeur constitutionnelle, il faut exiger que la proposition de loi dite de « sécurité globale » soit  intégralement 

retirée puisqu'elle a été conçue pour l'utilité particulière des forces de l'ordre... 

Les sénateurs et sénatrices ainsi que les député.e.s, quel que soit leur bord politique, ont maintenant, et face à 

l’histoire, une responsabilité majeure : montrer qu’au-delà des calculs politiciens et de la surenchère sécuritaire 

permanente qui ont présidés à l’élaboration de ce texte, ils restent attachés aux libertés publiques inscrites dans 

la Constitution et aux droits humains internationalement reconnus. 

 Sur la forme : ce texte, entaché du soupçon dû à la procédure accélérée et au refus du 

débat, doit être retiré !  

En effet il est insensé que la question fondamentale des relations détériorées entre la police et les citoyen.ne.s 

soit étudiée, en plein état d’urgence sanitaire,  par la procédure accélérée et sans un véritable débat public.  

Le sujet de la « sécurité globale » doit être l'occasion de sortir d'un insupportable paradoxe : les initiatives sur les 

questions de société qui engagent si lourdement l'avenir restent confisquées par quelques dirigeants. Ceux-ci 

illustrent ainsi les limites de la démocratie représentative par l'infantilisation du débat politique.   



Alors que pleuvent les mesures et les textes liés à la lutte contre la pandémie qui nous fait vivre sous l'état 

d'urgence sanitaire, nous devons considérer que le choix de la procédure accélérée est une insulte à l'encontre 

des citoyen.ne.s qui veulent un débat éclairé et serein. Débat qui prenne en compte les expertises et études 

d’impact nécessaires. Sur un sujet aussi important que la place de notre police dans la société, la majorité 

présidentielle, dont l'autoritarisme est maintenant dévoilé, continue de tenter de soumettre l’ensemble de la 

population aux contrôles administratifs. Dans ce contexte et face à son refus du débat, nous devons la 

soupçonner des pires intentions. 

Concernant cette proposition de loi « sécurité globale » nous demandons son retrait et un débat public qui prenne 

en compte, non seulement la parole des syndicats de police, mais aussi la parole des usagers de la police, c’est-

à-dire NOUS les citoyennes et citoyens de ce pays. Il est inconcevable de continuer de vivre en société avec 

une partie de la population qui, tout en respectant les lois de la république, a peur de la police. 

 Sur le fond : ce texte, qui a pour but de réduire les libertés par tous les moyens 

technologiques, juridiques et humains possibles, doit être retiré ! 

Cette loi n’apporte aucune réponse quant à la demande légitime des victimes des violences policières d’obtenir 

que la vérité soit recherchée et établie par une instance véritablement indépendante autre que l’IGPN.    

Malgré la pression de la rue et les alertes de la Défenseure des droits, de la Commission nationale consultative 

des droits de l’Homme (CNCDH), de cinq rapporteurs spéciaux des Nations Unies ou encore de la commissaire 

aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, l’Assemblée nationale a voté la proposition de loi « Sécurité 

globale ». Usant de démagogie, la majorité présidentielle fait glisser la France vers une société de la surveillance 

généralisée en toute connaissance de cause. 

L’ensemble de la loi élargit de manière indiscriminée les pouvoirs de surveillance de la police qui accroît sa 

capacité d'intervention en banalisant le recours aux sociétés privées et en alignant de plus en plus les polices 

municipales sur la police nationale. 

La généralisation de l’usage des drones et de caméras-piétons, dispositifs pouvant être techniquement reliés à 

des logiciels de reconnaissance faciale, annihilent toute notion de vie privée dans l’espace public. 

Ce texte, avec le projet de loi « Confortant les principes de la République », les décrets élargissant le fichage 

politique ou les récentes attaques contre les libertés académiques, est le symbole de l'évolution d’un État de droit 

vers un État de police. C'est-à-dire un État dans lequel le citoyen est considéré comme une menace, où la 

surveillance « pour notre bien » devient contrôle de nos intentions et de nos actes puis devient répression à 

toutes formes de contestation ou d’opposition. La proposition de loi « Sécurité Globale », représente une atteinte 

gravissime à l’État de droit et aux libertés fondamentales. 



 

 

 

La rue nous appartient ! Elle n’est pas propriété de la police !  

La rue est l’espace public dans lequel nous devons garder notre droit d’aller et de 

venir dans l’anonymat.  

Face aux menaces contre la démocratie, nous appelons la population à se mobiliser 

maintenant, avant qu'il soit trop tard. 

Les libertés ont été difficilement acquises par ceux qui nous ont précédés. 

L'indifférence  pourrait aboutir à leur régression voire à leur disparition.  

Pour chacune et chacun d’entre nous l'instauration de la loi ''sécurité globale'' 

porterait, notamment, atteinte : 

- à la démocratie ;  

- à l’expression des contre-pouvoirs ; 

- à la liberté d’informer ; 

-à la défense et à la conquête des droits économiques, sociaux et environnementaux ;  

- au bien précieux qu'est le respect de l'intimité de chacun.e d'entre nous. 

 

Il est encore temps. Ne laissons pas faire ! 

 

Soyons nombreuses et nombreux dans les rues du Mans et partout en France pour 

appeler au 

RETRAIT DE LA LOI SÉCURITÉ GLOBALE !!! 


