
PRISE	  DE	  PAROLE	  AU	  NOM	  DE	  LA	  LDH,	  MANIFESTATION	  5/12,	  PLACE	  DE	  LA	  REPUBLIQUE,	  
STOP	  LOI	  SECURITE	  GLOBALE	  

	  
	  
Bonjour	  à	  toutes	  et	  tous,	  	  
	  
Merci	  à	  toutes	  les	  associations,	  toutes	  les	  organisations	  d’être	  présentes	  et	  représentées	  aujourd’hui.	  
Merci	  à	  toutes	  les	  personnes	  qui	  se	  sont	  déplacées	  pour	  faire	  force	  et	  résister	  ensemble,	  à	  Strasbourg	  
et	  dans	  toute	  la	  France	  pour	  la	  liberté,	  contre	  les	  lois	  liberticides.	  	  
	  
Lorsque	  nous	  préparions	  cette	  manifestation,	  des	  militants	  de	  toujours	  m’ont	  dit	  qu’il	  était	  triste	  de	  
terminer	  leur	  carrière	  de	  militants	  en	  défendant	  des	  libertés	  pour	  lesquelles	  ils	  s’étaient	  déjà	  battus	  il	  
y	  a	  plusieurs	  décennies.	  Et	  il	  est	  vrai	  que	  rien	  n’est	  jamais	  acquis,	  nous	  devons	  perpétuellement,	  toutes	  
les	  générations,	  ne	  rien	  lâcher	  et	  résister	  pour	  notre	  liberté.	  	  
	  
Alors,	  en	  l’honneur	  des	  combats	  passés,	  et	  au	  nom	  de	  l’avenir,	  nous	  ne	  pouvons	  pas	  laisser	  passer	  des	  
lois	  liberticides	  telle	  que	  la	  loi	  sécurité	  globale,	  sans	  agir.	  	  
	  
Aujourd’hui,	  et	  encore	  demain	  s’il	  le	  faut,	  nous	  utilisons	  notre	  liberté	  d’expression	  pour	  dénoncer	  la	  
mise	  en	  œuvre	  de	  textes	  et	  de	  mesures	  toujours	  plus	  sécuritaires	  et	  liberticides	  alors	  qu’il	  existe	  déjà	  
un	  arsenal	  juridique	  qui	  est	  utilisé,	  et	  peut	  être	  utilisé,	  pour	  la	  protection	  de	  tous	  y	  compris	  les	  policiers.	  	  
	  
Nous	  refusons	  la	  loi	  sécurité	  globale,	  nous	  ne	  voulons	  pas	  simplement	  une	  modification	  de	  l’article	  24	  
mais	  un	  retrait	  de	  la	  loi.	  	  
	  
Afin	   de	   faire	   redescendre	   la	   pression	   des	   manifestations	   du	   28	   novembre,	   ils	   proposent	   une	  
modification	  de	  l’article	  24,	  mais	  c’est	   l’arbre	  qui	  cache	  la	  forêt	  comme	  on	  dit.	   Ils	  essaient	  de	  sortir	  
l’article	  24	  de	  la	  proposition	  de	  loi	  sécurité	  globale	  pour	  mieux	  l’inclure	  dans	  l’article	  25	  de	  la	  loi	  sur	  le	  
séparatisme.	  	  
	  
Et	   les	   articles	   21	   et	   22	   sont	   toujours	   là	   !	   Ils	   visent	   l’instauration	   d’outils	   de	   surveillance	   de	  masse	  
comme	  l’utilisation	  des	  drones	  avec	  caméras.	  Alors	  nous	  avons	  le	  droit	  d’être	  surveillés	  en	  masse,	  mais	  
nous	  n’avons	  pas	  le	  droit	  nous	  mêmes	  de	  filmer	  pour	  notre	  propre	  défense	  ?	  	  
	  
Aujourd’hui,	  nous	  demandons	  le	  retrait	  de	  cette	  loi	  !	  	  
	  
(Puis,	  la	  LDH	  explique	  qu’il	  va	  y	  avoir	  des	  prises	  de	  paroles	  du	  MRAP,	  du	  collectif	  pour	  une	  autre	  politique	  
migratoire,	  de	  Justices	  et	  libertés	  et	  D’ailleurs	  nous	  sommes	  d’ici,	  puis	  revient	  sur	  les	  règles	  du	  cortège	  
qui	  commencera	  derrière	  les	  banderoles	  de	  la	  LDH	  et	  du	  collectif	  pour	  une	  autre	  politique	  migratoire,	  
en	  direction	  de	  l’avenue	  de	  la	  liberté.	  La	  LDH	  appelle	  à	  la	  dispersion	  une	  fois	  que	  le	  cortège	  sera	  arrivé	  
place	  de	  l’étoile	  afin	  de	  donner	  force	  à	  nos	  messages	  et	  ne	  pas	  que	  d’autres	  évènements	  les	  cachent	  
dans	  la	  presse).	  	  
	  

Ingrid	  BOURY	  
Présidente	  de	  la	  section	  de	  Strasbourg	  de	  la	  LDH	  

	  
	  


