RETRAIT DE LA LOI SECURITE GLOBALE !
MANIFESTATION SAMEDI 28 NOVEMBRE 11 HEURES
PARVIS DE LA MAIRIE DE MONTPELLIER
Le collectif Danger Loi Sécurité Globale Montpellier1 dénonce cette loi qui restreint gravement les libertés
publiques, le droit à la vie privée et à l’information, une loi qui généralise la surveillance de la population,
empêche toute dénonciation de dérives et violences policières et ouvre la porte aux polices privées armées.
L’article 24 permet de punir « d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de diffuser, par
quelque moyen que ce soit (…) l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’un fonctionnaire de la
police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de
police. »

Pas de droit de regard sur les agissements de la police
L’article 21 permet la transmission en temps réel des images enregistrées par les polices publiques et privées et la
vidéosurveillance automatisée avec reconnaissance des individus.
L’article 22 autorise le déploiement des drones pour surveiller l’espace public sans réserve.

Banalisation de la reconnaissance faciale + Traçage des individus
+ Entrée dans l’ère de la technopolice + Polices privées armées

L’insécurité n’a jamais reculé avec les lois
répressives
Ces articles ne sont que les prémices d’un
nouvel ordre sécuritaire
Refusons l’escalade autoritaire de l’État
Tout le monde est concerné
Mobilisons-nous !
Organisations signataires :
Arrêt Du Nucléaire 34 – Altermidi – Amnesty International Local & Antenne Jeune Montpellier – Anv-Cop21 – CAC
– Carmagnole – Campagne BDS France Montpellier – CDKM – Cimade – Club de la Presse Occitanie – CNT34-ESS –
Collectif citoyen de Castelnau le lez – DAL/DAL HLM Montpellier – ENSEMBLE34 – EPC Ensemble pour Castelnau –
Extinction Rebellion Montpellier – FSU34 – GJ Gignac et alentours – GJ Près d'Arènes – Greenpeace groupe local –
HACTIONS – Justice et vérité pour Mohamed – La 5ème Saison – LDH34 – LDH Montpellier – LDH Sète – Le BIB
Hackerspace – Libre Pensée – Montpellier en Résistance – Mouvement Citoyen Sans Etiquette – MurJaune – Nous
Toutes 34 – NPA – RESF – SAF – Saudade – SIM – SNJ – SNJ CGT – Solidaires34 – StopArmesMutilantes – StopLinky-5G – Taramada – Union Communiste Libertaire Montpellier – ZAD du Lien
1 https://www.facebook.com/DangerLoiSecuriteGlobaleMontpellier - Email : dangersecuglob@lebib.org

