Collectif varois pour le retrait de la loi de sécurité globale
Communiqué de presse
La première des sécurités, c’est la liberté.
Poursuivons notre mobilisation contre l'arbitraire et pour les libertés.
L’État demande au citoyen de respecter les lois, mais le citoyen a le droit de demander le
retrait de ces mêmes lois lorsqu’elles sont contraires aux principes démocratiques.
Alors que la France est maintenant classée dans les « démocraties défaillantes »i, seules
l’expression de notre refus des lois liberticides et notre mobilisation pour exiger leur retrait
total seront déterminantes.

Le Collectif varois pour le retrait de la loi de sécurité globale appelle à un
nouveau rassemblement :

Samedi 13 février 2021 à 14 h 00 - Place de l’Opéra à Toulon,
Pour exiger le retrait intégral :





De la proposition de loi Sécurité Globale ;
De la proposition de loi confortant les principes républicains (ex loi « séparatisme ») ;
Du nouveau Schéma national du maintien de l’ordre (SNMO) ;
Des 3 décrets du 2 décembre 2020 portant sur l’extension des fichiers de police PASP,
GIPASP et EASP, organisant un fichage massif de la population et un contrôle de
toutes ses opinions.

La démocratie n’est jamais acquise, il faut toujours la défendre !
Nous vous invitons à un point presse le samedi 13 février à 14 h sur les marches de l’Opéra de
Toulon.

Toulon, le 8 février 2021.
Signataires : Assemblée populaire & citoyenne du grand Toulon (APC), Assemblée populaire thématique du dimanche,
Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne du Var ( Attac Var), Comité actions luttes 83
(CAL 83), Comité de résistance et de reconquête du Var, Europe Ecologie - Les Verts (EELV), Fakir, Fédération varoise du Parti
Communiste Français (PCF), Fédération syndicale unitaire (FSU), Gauche républicaine socialiste (GRS), Génération.s, Gilets jaunes
constituants de Cuers, Gilets jaunes La Marianne de Bandol, Gilets jaunes vallée du Gapeau, La France insoumise (LFI), Ligue des
droits de l'Homme (LDH), Marche pour le climat, Nouveau parti anticapitaliste (NPA), Parti ouvrier indépendant (POI), Union
Syndicale Solidaires, Union communiste libertaire (UCL), Zéro Fossile.

Contact : retrait.loi.securite.globale.83@gmail.com
https://www.facebook.com/stoplsg83/

i

L’indice de démocratie est calculé tous les ans par l’unité de recherche du groupe The Economist.

