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« L’Élysée sur un volcan »

Ce samedi
5 décembre, 
à nouveau… 

Jérôme Legavre

Des dizaines de milliers ont manifesté
dans tout le pays ce samedi 5 décembre 
à nouveau. Malgré les manœuvres du 
gouvernement qui, pour tenter de 
désamorcer la colère, oppose la réécriture
de l’article 24 de la loi « sécurité globale »
à l’exigence de retrait pur et simple 
de la proposition de loi. Ce 5 décembre, 
à Paris, des milliers et des milliers sont
venus manifester. Parmi eux une masse 
de jeunes, étudiants, jeunes actifs. Ils n’en
peuvent plus de l’état d’urgence répressif,
de la politique de ce gouvernement, 
de son confinement qui font des ravages
et qui sacrifient toute une génération. 
Le cortège rassemblé le 5 décembre 
est à l’initiative d’un grand nombre 
d’organisations du mouvement 
démocratique, de syndicats, des unions
régionales d’Île-de-France CGT, FO, FSU,
Solidaires… 
Une semaine plus tôt, le préfet de police
de Paris avait décidé d’interdire la 
manifestation du 28 novembre. Le tribu-
nal administratif de Paris, saisi par un
syndicat CGT, avait annulé l’interdiction. 
Ce 5 décembre, le gouvernement, le préfet
de police Lallement ont décidé d’empê-
cher la manifestation au moyen de la 
violence d’État. Pendant des heures, 
des milliers de manifestants pacifiques
ont été méthodiquement nassés, 
copieusement gazés, les services d’ordre
des syndicats ont été pris pour cible,
matraqués. Dans un communiqué de
presse du 7 décembre, la confédération
CGT écrit : « Au bout de quelques 
centaines de mètres, le cortège est bloqué 
et le service d’ordre de la CGT matraqué 
en voulant protéger les manifestants. »
La coordination Stop loi sécurité globale,
qui regroupe toutes les organisations à
l’initiative de la manifestation, dénonce
« la stratégie délibérée de la terre brûlée
mise en place par la préfecture de police de
Paris ». Elle écrit : « Alors que des dizaines
de milliers de personnes étaient venues
manifester pacifiquement à Paris, cette
stratégie a abouti à de nouvelles violences,
des mutilations et à des blessures graves.
Cette stratégie entrave le droit de manifes-
ter, nous le dénonçons. La coordination
tient à remercier les services d’ordre des
organisations syndicales qui ont protégé
les manifestants. » À juste titre, elle
appelle à « poursuivre la mobilisation 
jusqu’au retrait ». Une déclaration qui
contraste avec la discrétion des directions
des confédérations ouvrières sur cette
exigence de retrait de la loi « sécurité 
globale ».
De son côté, c’est un gouvernement en
crise, massivement rejeté, qui veut faire
passer en force sa loi liberticide et qui
s’enfonce dans le recours à la répression
d’État.

Rosalie Albani

E
n catimini, trois décrets élargissant
les possibilités de fichage de la
police aux opinions politiques,
syndicales, religieuses ou philoso-
phiques viennent d’être publiés au

Journal officiel (voir page 3).
Ces décrets s’inscrivent dans l’avalanche de
lois liberticides du gouvernement. Le projet
de loi « sur le séparatisme » est présenté en
Conseil des ministres ce mercredi 9 décembre
malgré des réserves du Conseil d’État qui note
dans son avis final que certaines parties de la
réforme « soulèvent de délicates questions de
conformité à la Constitution » (LeMonde.fr,
7 décembre). Ce projet de loi antilaïque de stig-
matisation et de discrimination, remet en ques-
tion des lois fondatrices de la Ré� publique, à�
commencer par celle de 1905 sur la « sé� para-
tion des Églises et de l’État » et celle de 1901
sur la « liberté�  des associations ». 
Fuite en avant liberticide d’un gouvernement
qui se heurte à la résistance de milliers et de
milliers qui manifestent contre la loi « sécu-
rité globale » qui doit être retirée en totalité
parce qu’elle constitue un tout d’inspiration
totalitaire (voir page 3). Samedi 5 décembre,
ils étaient encore des milliers à manifester par-
tout en France, bravant le confinement, l’état
d’urgence et la répression (voir ci-contre). Des
manifestations qui sont l’expression, partielle
à cette étape, de la révolte qui se dirige contre
ce gouvernement, contre son état d’urgence
sans cesse prolongé, contre ses mensonges et
sa politique criminelle, responsable notam-
ment de la poursuite du démantèlement des
hôpitaux, de la destruction de l’École et de
l’université, de centaines de milliers de licen-
ciements, contre son confinement qui suspend
toutes les libertés et qui est en train de provo-
quer un effondrement brutal, dramatique des
conditions d’existence de centaines de mil-
liers de travailleurs et de jeunes. 
Au même moment, la crise au plus haut som-
met de l’État s’amplifie.  Entre Christophe Cas-
taner et Gérald Darmanin, c’est la guerre
ouverte. Libération constate : « Devenu chef du
groupe LREM à l’Assemblée, l’ancien socialiste
[Christophe Castaner] se plaît à torpiller l’ac-

tion de Darmanin [ministre de l’Intérieur] ».
Le pouvoir, le régime se délitent, se décom-
posent. Dans la police, bras armé de l’État, des
critiques ouvertes s’élèvent désormais contre
Macron et le gouvernement. 
Tout ce que décide, tout ce qu’annonce ce gou-
vernement en crise se retourne instantané-
ment contre lui. 

Refusant d’ôter le couvercle du confinement
et en même temps confronté à une défiance
et à un rejet grandissants, le gouvernement,
dans la panique, multiplie les décisions aber-
rantes, absurdes. Fait révélateur : pendant les
fêtes les stations de ski sont ouvertes, mais les
remontées mécaniques doivent rester fer-
mées… Pour tout un secteur qui emploie des
milliers de saisonniers, une véritable catas-
trophe.
Dans Le Parisien, le général Pierre de Villiers,
ancien chef d’état-major des armées qui avait
démissionné avec fracas au début du quin-
quennat d’Emmanuel Macron, n’y va pas de
main morte contre la gestion de la crise sani-
taire menée par le gouvernement : « L’autorité
des dirigeants et la confiance en eux diminuent
depuis longtemps. »
Son point de vue sur la situation sociale est
net : il craint « un point de bascule. Cela peut
basculer lentement ou très rapidement. Le cli-
mat social était déjà très dégradé avant la pan-
démie. Le climat actuel est au mieux morose,
au pire éruptif, en tout cas très instable. Par-
tout, la pauvreté et la colère augmentent. » Le
confinement est comme « un couvercle sur la
marmite ».
Même crainte du côté du patron de la CFDT,
Laurent Berger. Réagissant aux propos de Bruno
Le Maire sur la remise en route de la réforme
des retraites, il estime sur Europe 1 que « la

question des retraites est complètement inap-
propriée aujourd’hui. On a suffisamment de
conflictualité, suffisamment de tensions pour
ne pas s’en rajouter en remettant la question
des retraites sur la table ». Selon lui, « d’ici à la
présidentielle, il n’y a pas de possibilités. Sauf
à vouloir une explosion sociale ».
Parce qu’il est confronté à cette situation, le
gouvernement s’obstine dans la répression,
dans les atteintes toujours plus graves contre
les libertés démocratiques, dans les restric-
tions toujours maintenues, toujours prolon-
gées, dans l’assignation à résidence de toute
la population.
Cette fuite en avant autoritaire et répressive a
pour seuls objectifs de tenter de contenir la
révolte pour poursuivre la politique de des-
truction au compte du capital financier. Et c’est
ce qui nourrit la haine contre ce gouvernement,
contre sa politique et l’aspiration profonde à
ce qu’il dégage, à ce qu’ils dégagent tous. n

(Le Parisien, 6 décembre 2020)

Répression, lois liberti-
cides et confinement
pour tenter de contenir
l’explosion sociale. 

« Affaire Michel Zecler : 
Didier Lallement accorde un
soutien financier aux policiers
mis en examen » 
(liberation.fr, le 7 décembre)
Le 21 novembre, le producteur noir Michel
Zecler était victime d’un passage à tabac
raciste par des policiers. Le préfet de police
Lallement a décidé, ce 7 décembre, de leur
accorder la « protection fonctionnelle », qui
inclut le paiement de leurs frais d’avocat.
Le même préfet Lallement a décidé le
déchaînement de violence d’État contre
les manifestants contre la proposition de
loi sécurité globale, le 5 décembre, à Paris.
On rapprochera ce fait, qui se passe de
commentaire, de cette information : depuis
des années, les demandes de « protection
fonctionnelle » adressées à leur hiérarchie
par des enseignants, victimes d’agressions
ou de menaces, sont laissées sans suite
par le ministère de l’Éducation nationale.
Le même qui s’acharne à détruire l’école. 

Y. L. n

Paris, le 5 décembre.

Un cortège pacifique nassé, empêché de manifester. D
R
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Des fichages policiers 
des opinions autorisés 
par décret

F icher les opinions politiques de certains
Français, les orientations sexuelles, la pra-
tique sportive, les comportements religieux,

les activités sur les réseaux sociaux devient une
nouvelle prérogative des forces de l’ordre, grâce à
trois décrets parus en catimini le 4 décembre.
D’après le site d’actualité Next INpact, ces décrets
viennent modifier des textes déjà existants, qui
encadrent l’utilisation de ces fichiers et la collecte
d’information par les forces de l’ordre, avec des
critères désormais largement élargis.
Selon France Inter, « avec ces décrets, l’exécutif
élargit les possibilités de fichage de certains ser-
vices de police et de gendarmerie ». En effet, ce
ne sont plus seulement les activités politiques, reli-
gieuses, syndicales qui sont visées mais également
les opinions politiques, les convictions philoso-
phiques, religieuses, ainsi que les comportements
et habitudes de vie, les pratiques sportives... Pour
le porte-parole de La Quadrature du Net, Arthur
Messaud, « Tout ce qui avait été enlevé du fichier
Edvige (porté par le gouvernement Fillon en 2008
et qui avait finalement été abandonné face à la
mobilisation) à savoir le fichage des opinions poli-
tiques et religieuses, et non plus seulement des
activités politiques et religieuses, a été remis ».
Et de poursuivre : « ce n’est pas un juge qui va qua-
lifier des infractions pénales. Non, c’est la police
toute seule pour ces renseignements à elle, qui va
surveiller des gens qu’elle considère comme dan-
gereux pour le pouvoir en place ». Le lien avec la
loi sur la sécurité globale est tout trouvé. Avec ces
décrets, le gouvernement poursuit sa fuite en avant
sécuritaire et autoritaire. R. A. n

« Sécurité globale » : un tout liberticide

Chaque semaine, lisez
Informations ouvrières !

Abonnez-vous !

Guillaume Martine, avocat

L e mouvement vers un renforcement
des pouvoirs de contrôle policier,
qui n’est pas récent, agit toujours
comme une tâche d’huile. Il a pour

« effet secondaire » d’entraîner l’augmen-
tation des pouvoirs octroyés à d’autres
catégories d’agents. 

n L’ARTICLE 1er

L’article 1er de la loi prévoit ainsi l’extension
des pouvoirs confiés à la police municipale,
qui pourra désormais constater un certain
nombre d’infractions (vente à la sauvette,
usage de stupéfiants, dégradation de biens
publics…). Il s’agit là de pouvoirs très impor-
tants confiés à des policiers municipaux, qui
sont nettement moins formés que les poli-
ciers nationaux ou les gendarmes. Surtout,
là où un agent de la police nationale ou un
gendarme agit sous le contrôle de l’autorité
judiciaire (procureur), le policier municipal
agit sous la direction du maire. À ce titre, les
policiers municipaux pourront consulter des
fichiers de police dont l’accès leur était jus-
qu’alors refusé. On confie donc des préro-
gatives relevant de la police judiciaire à des
agents qui ont vocation à répondre aux
injonctions d’élus locaux, ouvrant la voie à
toutes les dérives.

n PRIVATISATION DE LA SÉCURITÉ
Cherchant toujours à multiplier les moyens
de contrôle, la loi « sécurité globale » ren-
force également les pouvoirs confiés aux
165 000 agents de sécurité privée. Par
exemple, l’article 18 de la loi prévoit la pos-
sibilité pour n’importe quel agent de sécu-
rité privée de pouvoir procéder à des
palpations, supprimant l’habilitation déli-
vrée par le préfet qui était jusqu’à présent
nécessaire. Et cette tendance à favoriser la
privatisation de la sécurité va aller en s’ac-
croissant, avec la perspective de l’organisa-
tion de la Coupe du monde de rugby en 2023
et des Jeux olympiques en 2024…

n LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DU
FICHAGE GÉNÉRALISÉ DES CITOYENS
L’une des mesures phares de la loi « sécurité
globale » est bien sûr celle portant sur l’uti-
lisation des drones par les forces de police.
L’article 22 vient encadrer une pratique jus-
qu’ici illégale, qui avait vu le jour au moment
du confinement, lorsque la police traquait

à l’aide de ces drones les personnes qui
osaient sortir de chez elles… Le champ d’uti-
lisation de ces drones est très large : sécu-
rité des rassemblements sur la voie publique,
prévention d’actes de terrorisme, constat
des infractions et poursuite de leur auteur,
protection des bâtiments… En définitive,
l’utilisation des drones est permise de
manière quasiment généralisée. 
Le recours aux drones pose d’abord un pro-
blème d’information : chaque citoyen doit,
en théorie, être informé des endroits qui font
l’objet d’une vidéosurveillance, des moments
où son image peut être enregistrée. Surtout,
l’emploi de cette technologie est naturelle-
ment amené à se coupler avec celle de la
reconnaissance faciale, qui est le grand sujet
des années à venir. Pour les industriels du
secteur, c’est la perspective d’un immense
marché qui s’ouvre. Pour l’État, celle du
fichage massif de la population, y compris
politique. 
En effet, les drones dotés de caméras « intel-
ligentes » pourraient reconnaître les parti-
cipants à une manifestation et permettre de
nourrir les fichiers de police sur les opinions
de chacun. Ce n’est d’ailleurs pas tout à fait
par hasard si le gouvernement a pris en cati-
mini un décret, le 2 décembre dernier, refon-
dant plusieurs fichiers de police. Alors qu’il
était déjà permis de collecter des informa-
tions sur les « activités » politiques et syndi-
cales (entre autres) d’une personne
« susceptible de porter atteinte à la sécurité
publique ou à la sûreté de l’État », l’État pourra
désormais ficher les simples « opinions poli-
tiques », terme encore plus vaste. Le décret
prévoit que les données collectées concer-
nent notamment les photographies de la
personne concernée. Or ces images pour-
ront précisément être obtenues par l’emploi
de drones équipés de caméras « intelli-
gentes ». La boucle est bouclée. 

n CACHEZ CES VIOLENCES POLICIÈRES
QUE L’ON NE SAURAIT VOIR
À ces dispositions s’ajoute donc celle prévue
à l’article 24 de la loi, au sujet de laquelle le
ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, vient
de confirmer qu’elle serait certes réécrite,
mais nullement supprimée.
Il faut d’abord rappeler que, s’il s’agissait
uniquement de réprimer le harcèlement de
policiers sur Internet ou les appels à com-
mettre des violences à leur encontre, cet
article serait inutile. Diverses dispositions
dans le Code pénal ou dans la loi sur la presse
existent déjà. Or, s’il ne s’agit donc pas de
réprimer des comportements qui ne le

seraient pas jusqu’alors, c’est donc que cet
article de loi poursuit un autre objectif. 
Quoi qu’en disent Emmanuel Macron ou
Jean Castex, les intentions du gouvernement
avec ce texte ont parfaitement été comprises
par les citoyens. Il s’agit de dissuader n’im-
porte quelle personne, y compris journa-
liste, de filmer, puis de diffuser des images
de policiers en intervention, surtout si ces
derniers commettent des actes répréhen-
sibles à cette occasion. 
Si le gouvernement se montre donc com-
plaisant à l’égard des violences policières,
gare à ceux qui se verraient condamner pour
des violences commises contre un policier :
l’article 23 de la loi supprime le bénéfice des
crédits de réduction de peine automatique
à la personne qui serait condamnée pour de
tels faits. Rappelons que les violences com-
mises sur un policier sont déjà sévèrement
réprimées, les tribunaux n’hésitant pas à
avoir la main lourde, et il est souvent bien
difficile de se défendre d’une telle accusa-
tion, la procédure étant réalisée… par la
police. Sans les images de la vidéosurveillance
de son studio, Michel Zecler serait ainsi peut-
être en prison aujourd’hui. n

Le gouvernement
prépare le
« déconfinement
social »
Le gouvernement se dote d’ou-
tils qu’il entend pouvoir utili-
ser au plus vite, alors qu’il
aborde de manière fragilisée un
contexte social explosif. Comme
le souligne le professeur de droit
Paul Cassia : « Par une redou-
table combinaison d’outils de
surveillance généralisée dignes
d’un régime autoritaire, l’exé-
cutif prépare, à sa manière, le
déconfinement social. » 

G. M. n

Le projet de loi sur le
« séparatisme » présenté 
en Conseil des ministres
Yan Legoff

Obligation de toutes les associations sous le
régime de la loi de 1901, recevant un finance-
ment public, de passer sous les fourches cau-
dines du pouvoir par l’obligation de respecter

une « charte de valeurs » à l’appréciation des autorités ;
contrôle accru du fonctionnement des cultes par l’État
(ciblant la religion musulmane), etc. Le projet de loi sur
le « séparatisme », désormais rebaptisé « confortant les
principes républicains », s’ajoute à l’offensive gouverne-
mentale en cours, suscitant inquiétudes, critiques,
oppositions de toutes parts. Le gouvernement avait
même envisagé, un temps, d’y recycler l’article 24 de la
proposition de loi « sécurité globale ».
Philippe Portier, directeur d’études à l’École pratique des
hautes études et directeur du laboratoire société, religions,
laïcité du CNRS, voit dans le texte, qui doit être présenté
officiellement le 9 décembre en Conseil des ministres,
une « rupture par rapport à la loi de 1905 ». Et d’expliquer :
« On change de modèle sur les grandes libertés. On accroît
le contrôle sur les associations, les familles, les écoles pri-
vées, les élus locaux ou encore sur les clercs, en durcissant
la police des cultes… » (dans le journal L’Opinion du
7décembre).
Pour la Libre Pensée, Christian Eyschen écrivait derniè-
rement : « On connaît désormais le projet totalitaire du
gouvernement d’imposer, par le biais d’une conception oxy-
moresque des “valeurs de la laïcité et de la République”,
une organisation totalitaire de la société. En une formule
comme en cent : une idéologie d’État. Une idéologie d’État
est par nature totalitaire, car elle viole la liberté de conscience
des citoyens. Malheur à celui qui ne la partagerait pas ! »
Nous y reviendrons. n

Si la polémique 
s’est concentrée ces
dernières semaines
autour de son article
24, la proposition 
de loi « sécurité
globale » constitue
en réalité un
ensemble cohérent,
tendant vers un seul
but : renforcer, 
sous les ordres d’un
gouvernement
engagé dans 
une fuite en avant
liberticide, 
le contrôle policier
sur les citoyens. Lors du rassemblement au Trocadéro le 21 novembre dernier. D

R


