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Paris, le 21 février 2018

LANCEMENT DU FILM COURT « ATTENTIFS ENSEMBLE »
DE L’OBSERVATOIRE DE L’ÉTAT D’URGENCE

ET SI L’ÉTAT D’URGENCE N’AVAIT PAS PRIS FIN LE 1ER NOVEMBRE 2017 ?
C’est le message porté par le film de campagne Attentifs ensemble, réalisé par Thibaut Oskian 
et produit par le Studio 84 pour l’Observatoire de l’état d’urgence. Un film en trois volets 
pour ouvrir le débat et alerter sur les menaces que la récente loi antiterroriste, mais aussi 
des décennies d’escalade sécuritaire, font peser sur les droits et les libertés fondamentales.

UNE CAMPAGNE POUR DÉNONCER L’INSTAURATION D’UN ÉTAT D’URGENCE PERMANENT 
Attentif au respect des droits et des libertés, l’Observatoire de l’état d’urgence s’inquiète de voir 
l’empilement des lois sécuritaires mettre en péril l’État de droit et lance une campagne pour dénoncer 
l’instauration d’un état d’urgence permanent qui risque de saper les fondements de la démocratie au 
prétexte de défendre celle-ci. 

ATTENTIFS ENSEMBLE : UN FILM EN TROIS VOLETS POUR ALERTER SUR LES ATTEINTES AUX DROITS ET LIBERTÉS 
Intrusion policière sur la base d’une simple dénonciation, privation de la liberté d’aller et de venir 
décidée arbitrairement et remise en cause de la liberté d’expression sont les différentes thématiques 
abordées par ce film, dont les trois volets s’intitulent respectivement La Visite, La Note blanche et La 
Mauvaise Fréquentation. 

LUTTE ANTITERRORISTE ET RESPECT DES LIBERTÉS FONDAMENTALES : UN DÉBAT NÉCESSAIRE
Il s’agit de montrer la réalité de ces mesures qui bafouent les libertés publiques au motif de lutter 
contre le terrorisme. Selon les organisations membres de l’Observatoire de l’état d’urgence, relancer 
le débat public autour de la question est essentiel. Pour Malik Salemkour, président de la Ligue des 
droits de l’Homme : « L’État de droit est gravement ébranlé quand l’exception devient la règle et la 
justice marginalisée. Au nom de  la lutte contre le terrorisme, tout serait acceptable. Or, l’arbitraire, la 
logique du soupçon, les contrôles de masse sont des poisons pour l’unité nationale et la démocratie. » 

« Si lutter contre les actes terroristes ne fait pas débat, préserver nos libertés en mérite un » : c’est 
sur ce message que se termine chacun des trois films.

L’OBSERVATOIRE DE L’ÉTAT D’URGENCE
Créé en janvier 2016, l’Observatoire de l’état d’urgence est un regroupement d’associations, d’organisations et 
de syndicats qui veillent à la défense des droits et des libertés fondamentales et sont mobilisés pour dénoncer 
l’état d’urgence permanent et l’inscription de mesures liberticides dans le droit commun.
www.attentifsensemble.org

Les membres de l’Observatoire de l’état d’urgence sont :
Le Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux (Credof), la Ligue des droits de l’Homme 
(LDH), l’Observatoire international des prisons - section française (OIP-SF), le Syndicat des avocats de France 
(Saf) et le Syndicat de la magistrature (SM).
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