
         
 

COMMUNIQUÉ 

 

A l’attention des sénateurs·trices de l’Isère, 

 

Objet : projet de loi relative à la sécurité globale 

Grenoble, le 11 mars 2021 

 

Mesdames et messieurs les sénateurs·trices de l’Isère, 

 

Le 16 mars prochain le Sénat entame l’examen du projet de loi relative à la sécurité 

globale adoptée par l’Assemblée nationale après engagement en procédure accélérée. 

Nos organisations s’alarment d’une destruction majeure de libertés fondamentales, comprenant 

des atteintes à la vie privée, à la liberté d’informer, au principe d’égalité et à des principes 

constitutionnels de légalité des peines et délits. 

Si l’article 24 est réécrit actuellement pour atténuer les atteintes à la liberté d’informer, la volonté 

de contrôler la production d’image des forces de police en action continue de nous alerter. Cela 

ne concoure pas à rétablir la confiance entre celles-ci et les citoyens·nes de notre pays. 

Le Haut-commissariat aux droits de l’Homme de l’ONU partage notre point de vue et a appelé 

M. Macron à retirer ces dispositions. 

Au-delà de cet article ce projet de loi constitue une nouvelle mise en cause de la liberté de 

manifester : l’utilisation de caméras et drones permettant la reconnaissance faciale des militant.es 

lors de manifestations constitue un outil supplémentaire de surveillance généralisée. 

Enfin si les sénateurs·trices souhaitent réduire le nombre de niveau de sous-traitance possible 

dans la sécurité privée par rapport au projet initial, cette loi a tout de même pour ambition 

d’étendre les missions des agents de sécurité privée, qui se verront confier des missions de service 

public. 

Cette privatisation de la sécurité remet en cause les principes d’égalité. 

En 1789, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen affirme le droit inaliénable à la 

sûreté qui protège les citoyens·nes de l’arbitraire de l’État et l’immunise contre les arrestations 

ou les emprisonnements arbitraires. Le tout sécuritaire ne peut être la réponse à la crise que 

traverse notre société. 

Ce projet de loi ne permettra pas d’améliorer la sécurité de nos concitoyennes, c’est pourquoi 

nous vous demandons de vous opposer à son adoption. 

Veuillez agréer, Mesdames et messieurs les sénateurs·trices de l’Isère, l’assurance de nos 

meilleures salutations. 


