
 

 
 

 

 

 

 

 

 

La cacophonie la plus complète règne au sein du gouvernement et de la majorité parlementaire après 

l’annonce, le lundi 30 novembre, de la réécriture intégrale de l’article 24 de la proposition de loi Sécurité 

globale. Pour faire bonne figure aux yeux de l’opinion après le succès sans précédent des mobilisations 

populaires du 28 novembre, le gouvernement et la majorité parlementaire tentent d’éteindre le feu qu’ils ont 

eux-mêmes allumé. Nous condamnons également les violences policières lors de la journée de mobilisation 

du 28 novembre et l'agression d'une dizaine de reporters par les forces de l'ordre. 

Ils essaient de sortir l’article 24 de la proposition de loi Sécurité globale pour mieux inclure ses 

dispositions dans l'article 25 de la loi sur le séparatisme. Et les articles 21 et 22 sont toujours là, visant 

l'instauration d'outils de surveillance de masse. L’utilisation des drones avec caméras (article 22) menace la 

liberté d’expression et de manifestation et rend illusoire la protection des sources des journalistes et 

lanceur·ses d’alerte. Ces dispositions liberticides, ainsi que celles du Schéma national du maintien de l’ordre, 

représentent une menace pour le droit d'informer et d’être informé et doivent disparaître.  

Des rassemblements ou manifestations sont déjà prévus dans de nombreuses villes cette semaine, 

souvent en convergence avec les actions menées dans le cadre de la journée nationale contre le chômage et 

la précarité. Violences sociales, répression et violences policières, dont l’invisibilisation serait facilitée par ce 

projet de loi, font partie d'une même politique d'injustices visant certaines populations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est pourquoi, nous appelons les citoyens attachés aux 
libertés ainsi qu’aux droits humains fondamentaux 

 à participer* au rassemblement ainsi qu’à la 
 mobilisation contre le chômage  

et la précarité  
 

Samedi 05 Déc.  
à Lorient 

A l’appel de la LDH Lorient. Signataires : PCF 56, Gilets Jaunes Lorient, FI Lorient, 

J Génération.S Lorient, Solidaires 56, CGT Chômeur Lorient, UNEF Lorient, EELV 

Lorient, UCL Lorient, UBS en lutte, CGT 56, FSU 56, UDB 56, FO 56, AFPS Lorient, 

CIMADE Lorient, Le mouvement de la paix Lorient, Libre pensée 56, Loisirs 

solidarité retraites 56, CDK-R Rennes, ATTAC 56, PS 56 

 

 Appel à manifestation  
contre la loi de sécurité globale 

et contre le chômage/précarité 

Pour la liberté d’information et celle de manifester ! 

 Contre une loi liberticide ! 

Ligue 

des droits de 

l’Homme 

de Lorient 

Avec le soutien et la 

présence de la LDH 

Quimperlé et Concarneau 

*Se munir de l’attestation dérogatoire  

de manifestation. Dans le respect  

des gestes barrière 


