
Pour les droits et les libertés 

 

Le projet de loi dite « Sécurité    globale », vise notamment à empêcher de filmer 
les forces de l’ordre, à étendre les prérogatives de la Police nationale aux polices 
municipales, voire aux sociétés privées de sécurité.  

Dimanche 22 novembre à Strasbourg, alors que ce projet est déjà vivement        
critiqué, l’adjointe à « la tranquillité publique », écrit en quelque sorte sur sa page 
Facebook que les policiers avec cette loi risquent de se croire au Farwest.  

Dès lundi 23 novembre des élus municipaux LR et de LREM s’offusquent allant    
jusqu’à demander sa démission. Que peut-on reprocher à l’adjointe, sinon de    
prendre soin des   policiers ? Si cette loi passe, ils seraient effectivement confrontés 
au risque de devenir « des féroces de l’ordre », tant cette loi risque de leur inspirer 
un sentiment de toute puissance et d’impunité. Ce qui serait préjudiciable à     
l’exécution républicaine de leurs difficiles missions.  

Le 23 novembre au soir, place de République à Paris nous avons vu des vidéos 
montrant les forces de l’ordre évacuer violemment  des réfugiés, des militants     
associatifs, des avocats, des élus venus les soutenir, des journalistes. De          
nombreuses associations et des avocats avaient aidé des exilés à installer un    
campement pour montrer en ce lieu hautement symbolique que ces réfugiés avaient 
été abandonnés à eux-mêmes après l’évacuation elle aussi violente, d’après les    
témoins, du camp à Saint-Denis. Ces images ont révolté. Or la Police obéit aux 
ordres du Préfet de Paris. Ce ne sont pas quelques policiers qui ont agi ainsi       
uniquement par leur initiative personnelle.    

Cela n’a pas empêché le 24 novembre les députés de voter la loi dite sécurité     
globale avec 388 voix pour et 104 contre. Les  députés alsaciens ont tous voté pour, 
sauf Marine Wonner.  

Le 26 novembre des vidéos montrent 3 ou 4 policiers agresser violemment dans son 
studio Michel Zecler. Ils s’imaginaient pouvoir agir impunément car dans l’immense 
majorité des cas la hiérarchie, le Préfet, le Ministre de l’Intérieur et la Justice croient 
ce que disent les fonctionnaires de police, faux témoignage en atteste dans ce cas. 
Le problème est que ces policiers ont été filmés de plus sans le savoir. Les vidéos 
ont été publiées peu après sur internet. Sans cela c’est Michel ZECLER qui aurait été 
inculpé et lourdement condamné. Filmer la police doit rester un droit car c’est une 
force publique. 

Suite à tous ces faits, dès le 28 novembre des centaines de milliers de personnes 
ont  manifesté partout dans le pays pour s’opposer aux projets législatifs, au       
glissement sécuritaire, aux violences policières et au racisme. 

Devant le succès des mobilisations, le gouvernement et sa majorité parlementaire 
tentent déteindre le feu qu’ils ont allumé et propose une "réécriture intégrale" de 
l’article 24 tant décrié de la loi dite "Sécurité globale". Mais il ne faut pas s’y    
tromper : cet article ne doit pas être "l’arbre qui cache la forêt". 

De multiples initiatives gouvernementales, reprises par le Parlement remettent en 
cause les libertés publiques individuelles et collectives. La loi "de sécurité globale" 
dans son ensemble organise la surveillance policière et s’attaque à la liberté d’infor-
mation (en commençant par la liberté de la presse). Il faut s’y opposer. 


