
NOUS NOUS SOMMES SOULEVÉS 
LE 17 NOVEMBRE 2018... EN DEUX 
ANS, QU’AVONS-NOUS GAGNÉ ?

  Rien ! Au contraire, tout empire et l’on dérive 
vers un État de plus en plus autoritaire, sur 
fond d’appauvrissement généralisé. En effet, 
la loi «sécurité globale» est en passe d’être 
votée. Elle pénalisera la diffusion d’images 
de visages de policiers et gendarmes, ce 
qui nous interdira, de fait, de médiatiser des 
violences policières.

  Voulons-nous vivre dans ce monde 
sécuritaire où nous subissons, ainsi que 
nos enfants, les violences de la police ? Les 
lycéens on en effet été récemment réprimés, 
notamment à coups de LBD !

  Devons-nous continuer à subir la des-
truction de nos services publics, comme 
l’hôpital, qui est sous-financé ? Et bientôt, la 
casse des retraites sera votée à l’Assemblée 
Nationale !

  Voulons-nous vivre dans ce monde du 
tout numérique (5G) où Amazon profite de la 
crise, les grandes surfaces restent ouvertes 
quand les commerces de proximité, eux, 
doivent fermer ?

  Le conseil scientifique avance l’hypothèse 
d’une 3ème vague épidémique, voire d’une 
4ème ! Voulons-nous passer des mois et 
des mois confinés sans voir des gens qui 
nous sont chers, alors que bon nombre 
d’entre-nous sont exposés à ce danger au 
travail et à l’école ? Et ceci, avec des attesta-
tions pour justifier le moindre de nos dépla-
cements !

  Nous pourrions énumérer toutes sortes de 
reproches à faire à ce gouvernement irres-
ponsable et incompétent mais ça serait bien 
trop long !… 

ALORS SURTOUT, N’HÉSITEZ PAS
À NOUS REJOINDRE ET APPORTER

VOS REVENDICATIONS. 

VENEZ MANIFESTER VOTRE COLÈRE
CE SAMEDI 21 NOVEMBRE À 13H30
PLACE DE STRASBOURG À BREST.

  Et cela, peu importe votre origine sociale, 
culturelle, que vous ayez participé ou non au 
mouvement des Gilets Jaunes, l’important 
est de s’unir pour montrer à ce gouverne-
ment qu’il ne peut pas décider ainsi de nos 
vies !

Unissons-nous !

Pour vous protéger, surtout de la police, venez 
masqués, dans la joie et la bonne humeur !

Pour ne plus subir, rassemblons-nous !



Loi « sécurité globale »
parlez-en autour
de vous !

LA POLICE FAIT SES PROPRES LOIS

  J.M Fauvergue est  l’auteur principal du 
texte et surtout ancien chef du RAID, de 
2013 à 2017. Alice Thourot, coautrice du texte 
affirmait le 04/11/2020 : « notre objectif avec 
la proposition de loi : protéger ceux qui nous 
protègent ».

  

L’article 24 pénalisera la diffusion d’images 
de policiers et gendarmes. 
La liberté de la Presse sera mise à mal : com-
bien de violences policières seront ignorées ?

  La Police veut avoir accès aux images des 
caméras de ses agents afin de défendre ses 
positions dans le débat médiatique. Elle sort 
ici de ses fonctions…

  Les images filmées par la police en 
manifestation pourront être analy-
sées en temps réel par un logiciel de 

reconnaissance faciale cherchant dans le 
fichier de police de Traitement des Antécé-
dents Judiciaires (8 millions de personnes 
avec peut-être quelques doublons, environ 
un individu sur 10 en France). Ce qui mènera 
à des arrestations ciblées de militants.

  Légalisation des drones pour surveiller 
les manifestations, mouvements de foules 
et peut-être pour savoir si vous respectez 
les mesures de futurs confinements. Cela 
permettra de diriger des masses de gens, de 
loin, comme 
du bétail.

  La loi rentre 
en discussion 
à l’Assemblée 
Nationale le 
17/11/2020 
après avoir 
connu un processus législatif accéléré ! 
Dans ces conditions, il est quasiment impos-
sible aux députés de tout lire et bien étudier 
les détails de cette loi. 

SI CETTE LOI PASSE, C’EST UNE RUPTURE 
SOCIÉTALE QUI S’AMORCE, UN CHANGE-
MENT RADICAL DE NOTRE MODE DE VIE !

Pour vous tenir informé
www.laquadrature.net

Lire en particulier :

https://www.laquadrature.net/2020/11/06/
securite-globale-la-police-fait-la-loi/

Regarder la vidéo de «Le Média» :

https://www.lemediatv.fr/emissions/2020/
securite-globale-la-loi-qui-va-detruire-nos-li-
bertes-Z1Ym2G82TwGG52AkBqwgTw


