CONTRE LA PROPOSITION DE LOI SÉCURITÉ GLOBALE !
Rassemblement à Amiens ce samedi 6 février,
parvis de la Maison de la Culture, 14h 30
Avec cette proposition de loi vient tout un arsenal d’outils pour restreindre les libertés publiques et
amplifier la répression : empêcher de filmer les pratiques policières, surveillance généralisée par
drone et par caméra-piéton, octroi de dangereux pouvoirs aux entreprises privées de sécurité…
Cette loi est assortie de décisions du gouvernement facilitant le fichage des opinions politiques,
religieuses ou syndicales, des comportements et habitudes de vie. Elle est accompagnée d’autres
projets de loi liberticides comme celui « confortant le respect des principes de la République ». Elle
préfigure une société étouffant les libertés, détruisant les espaces d’émancipation et de culture. Une
société où nous serions toujours davantage soumis.e.s et sans réactions, malgré les injustices, malgré
la crise écologique.
Nous sommes pleinement conscient.e.s de la pandémie et de la nécessité de règles sanitaires. Mais
nous refusons que cette crise soit utilisée pour une atteinte aux libertés de manifester, d’exprimer,
d’informer, de créer. Nous refusons que soient sacrifiés tous les espaces d’émancipation et de culture
au seul profit des intérêts économiques.
Section d’Amiens de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH)
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