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Appel à la mobilisation contre la loi
«Sécurité globale» et contre la violence

globale du gouvernement 

L’évacuation, en pleine nuit, dans la plus insupportable des violences, d’un camp d’exilé·e·s 
place de la République à Paris confirme ce que tout le monde craint avec la loi de «Sécurité 
globale» : le net renforcement de l’État policier. 
Cet événement déjà nommé «la Nuit des tentes», nouvelle démonstration du racisme d’État,
rappelle de lugubres moments de l’Histoire et doit nous inciter à réagir plus vigoureusement
que jusqu’à présent ! Il ne faut pas se contenter de dénoncer le volet 24 qui prévoit de punir
d’un an de prison et de 45 000 euros d’amende la diffusion de « l’image du visage ou tout
autre élément d’identification » des policiers, 
c’est l’ensemble de la loi «Sécurité globale» qui est à rejeter, notamment :
- l’autorisation pour les policiers et militaires à conserver leurs armes dans les établissements 
recevant du public, 
- la surveillance généralisée par les drones et caméras aéroportées, 
- l’extension du pouvoir des polices municipales et l’ouverture massive des missions de police
au secteur privé (sécurité privée, sous-traitance...). 
Nous refusons de vivre sous la menace quotidienne des armes !
Nous refusons de vivre dans la violence quotidienne des milices policières !
Nous refusons de vivre sous le regard constant d’un état liberticide ! 
Mais c’est aussi le plébiscite par l’Assemblée nationale qui est inacceptable : contre cette 
farce démocratique, menée non pas par tou·te·s, mais par quelques-un·e·s seulement, la CNT 
prône un modèle horizontal de concertation et de décision grâce auquel tout le monde peut 
s’exprimer. Un tel fonctionnement aboutit au rejet pur et simple de telles lois scélérates. 
A l’heure du règne de l’absurde et de la brutalité, rappelons une évidence : la  «sécurité glo-
bale » ne vise pas à protéger le peuple, mais bien à protéger une poignée de dirigeant·e·s et, 
surtout, finalement, la machine inhumaine au service du Capital en considérant nos révoltes 
comme un flux déshumanisés qu'il s'agit uniquement de canaliser, de dévier, de retenir ou 
d'écouler

Pour toutes ces raisons, et bien d’autres encore, la CNT appelle à la
MOBILISATION SAMEDI 28 NOVEMBRE 

 à 10h à l'AGORA -PLACE DU CHAMP DE MARS- à AUBENAS

Le rassemblement se déroulera dans le respect des règles sanitaires en vigueur 
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