
 

 

 

 

 
 

LOI SÉCURITÉ GLOBALE, DÉCRETS DE FICHAGES GÉNÉRALISÉS : 

RIEN N’EST JOUÉ ! 

DÉFENDONS NOS DROITS SOCIAUX ET NOS LIBERTÉS DÉMOCRATIQUES ! 

Depuis le 17 novembre 2020 dans plus de 150 villes de France des rassemblements dénonçant la fuite en 
avant répressive et liberticide du gouvernement ont eu lieu. À l’appel des Organisations syndicales CGT, 
FO, FSU et Solidaires, et le Mouvement National Lycéens, soutenues par des associations telles que la Libre 
Pensée et la Ligue des Droits de l’Homme, ce sont plusieurs centaines de manifestants qui se sont 
rassemblés à Évreux les 5 décembre et 16 janvier, afin d’exiger le retrait de la loi dite de sécurité globale, 
et la loi pour renforcer les principes républicains dit loi « sur le séparatisme », et ce malgré l’état d’urgence 
sanitaire. 

Sourd aux contestations qui s’expriment dans tout le pays, le gouvernement s’acharne à imposer 
brutalement sa politique de remise en cause de nos libertés fondamentales pour mieux casser nos 
conquêtes sociales, cherchant à passer en force le projet de la Loi Sécurité Globale. 

Il multiplie ses attaques avec 3 décrets permettant le fichage massif des militants, ainsi que de leurs 
proches, pour opinion politique ou syndicale, ceci dans le but de réprimer davantage les mouvements 
sociaux, de faire taire toutes les dissidences et toutes formes de contestations. 

Depuis le début de cette année, les salariés s’expriment par la grève et les mobilisations dans bon nombre 
de secteurs professionnels, condamnant les agissements des employeurs, dont le seul but est la course au 
profit pour flatter les tenants du capital, et de ce gouvernement qui de confinement en déconfinement, 
opère des régressions sans précédent pour le monde du travail. 

Voilà pourquoi la lutte pour les libertés démocratiques du plus grand nombre et la bataille pour nos droits 
sociaux sont liées. C’est bien le rapport de force pour exiger le retrait des textes et décrets liberticides qui 
peut faire renoncer ce gouvernement dans ces projets liberticides. 

Les Unions Départementales CGT, FO, FSU, Solidaires, le Mouvement National des Lycéens avec la Libre 
Pensée et la Ligue des Droits de l’Homme ne peuvent accepter de tels reculs démocratiques. Fichage 
étendu, surveillance généralisée, contrôle des manifestations par drones, Schéma National du Maintien de 
l’Ordre, visant notamment à exclure les preneurs d’image non professionnels, à limiter la liberté de la 
presse, tant que ces textes et mesures liberticides ne seront pas abandonnés, nous défendrons, sans 
relâche, nos libertés ! 

DÉFENDONS NOS LIBERTÉS DÉMOCRATIQUES ET NOS DROITS SOCIAUX ! 

Les Unions départementales de l’Eure CGT – FO – FSU – Solidaires, le MNL, la Libre Pensée, la LDH 

Appellent à un rassemblement samedi 30 janvier 2021 

À 10h30 à Évreux, place de l’Hôtel de ville. 
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