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Samedi 28 novembre tous mobilisés 

Pour la défense de nos libertés individuelles et 

collectives 

Pour l’abandon de la proposition de loi sur la « sécurité globale » 
 

Mardi 17 novembre a commencé l’examen par l’Assemblée Nationale de la proposition de 

loi de la majorité gouvernementale sur “la sécurité globale”. Ce texte contient de graves 

atteintes aux libertés publiques fondamentales comme la liberté de la presse, la liberté 

d’expression, mais aussi les libertés de circulation, de manifestation, avec le renforcement des 

moyens de contrôle et de surveillance généralisée de la population notamment par l’utilisation 

systématique des drones et des caméras. 

 

Les violences dont ont été victimes les 

migrants demandeurs d’asile et ceux qui les 

soutiennent, le lundi 23 novembre, à Paris, 

sont l’illustration de ces mesures liberticides. 

Les mesures de la loi sur la « sécurité globale 

» viendraient s’ajouter aux diverses 

restrictions des libertés publiques et au 

renforcement des moyens de contrôle et de 

répression accompagnant l’état d’urgence 

sanitaire qui a été rétabli en octobre et 

prolongé jusqu’au 16 février 2021. 

Cette escalade autoritaire est d’autant plus 

inquiétante que, sous l’effet combiné de la 

crise sanitaire, des plans de licenciements, de 

la poursuite des mesures gouvernementales 

de déréglementation, de réduction des 

dépenses publiques, et des contre-réformes 

remettant en cause les services publics, la 

situation des salariés se dégrade à une vitesse 

alarmante. 

Ce gouvernement poursuit, comme ses 

prédécesseurs, les mesures de réduction des 

dépenses de santé supprimant des postes de 

soignants, des lits d’hôpitaux (7 500 

suppressions en 3 ans) laissant les services et 

les personnels hospitaliers démunis pour 

contrer l’épidémie de coronavirus. 

 

  

Des rassemblements sont prévus samedi 28 novembre dans toute la France , notamment à 

l’appel de plusieurs organisations syndicales et professionnelles de journalistes . 
 

L’Union départementale Force Ouvrière des Hautes Alpes soutient ces mobilisations et 

appellent les salariés, les jeunes et les retraités à se rassembler samedi 28 novembre, à 

14H00, devant la préfecture à Gap à l’appel de la CGT, FO, FSU et Solidaires  05 

  

 

Retrait du projet de loi de « sécurité globale» 
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