


  
 

 

   LOI DE SECURITE  
             GLOBALE !     

Atteinte aux libertés fondamentales  
 

Atteinte à la liberté d’informer  
 

Drones, caméras piétons, reconnaissance faciale :  
pourquoi la force publique veut-elle voir sans être vue? 

 

Nous affirmons que l'atteinte au droit des citoyen·nes et de la presse à informer est disproportionnée et que l'arsenal 
juridique existant est amplement suffisant pour protéger les forces de l'ordre d'éventuelles agressions consécutives à la 
diffusion d’images. 
 

Nous rappelons que l'article 12 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen institue une force   publique et 
non pas une force floutée. 
 

Nous condamnons ces lois liberticides, comme l’ont fait l'ONU, la Commission nationale consultative des droits de 
l’Homme (CNCDH), la Défenseure des Droits, et toutes les forces progressistes. 
 

SANS images de la société civile, les violences  policières     
resteront sans suites judiciaires et impunies... 

Ami 71 – AIAPEC – ATTAC Macon  - 
CCFD terre solidaire - CIMADE  
Comité de soutien à la MaskarAde  - 
Comité de soutien à  Jérôme Laronze 
- Confédération paysanne 71 - CNNR 
71 - EELV 71 - Ensemble 71 - FSU71 – 
Gilets Jaunes 71 - La France 
Insoumise 71 - LDH section de Chalon 
et Macon - Libre Pensée 71 - MAN - 
Macon citoyen - NPA 71 -     Planning 
familial 71 -          Solidaires 71 – UL 
CGT - Parti socialiste 71 - PCF 71 - PCF 
Grand Chalon - PRG 71  

STOP !!   
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