
  

Loi de « Sécurité Globale » 
RETRAIT ! 

 

Organisation de Femmes Egalité  
Pour l’émancipation et le progrès social 

 
 
Un mouvement qui persiste  
Les journalistes, avocats, militants des droits humains, associations, 
syndicats, partis politiques, beaucoup de jeunes, se mobilisent en nombre. 
Ce mouvement a déjà contraint le gouvernement à un premier recul en 
décrétant la réécriture de l’article 24 ; et Macron, Darmanin, ses ministres, 
s’embourbent :  réécriture par l’Assemblée nationale, par le Sénat, par une 
commission, intégration de l’article dans la loi sur les séparatismes, autant 
de signes qui nous montrent qu’ils trébuchent et que notre mobilisation paie.  
 

Un concentré répressif  
Loi votée en première lecture à l’Assemblée nationale le 24 novembre, au 
moment où les violences policières s’étalaient au grand jour : tabassage d’un 
producteur de musique noir, répression sauvage des migrants place de la 
République…  
Principales mesures : interdiction de filmer et de diffuser les images de 
violences policières, renforcement du rôle de la police municipale et des 
vigiles privés, utilisation des drones, reconnaissance faciale… 
 

Contrôler, réprimer, museler la contestation pour imposer la 
régression sociale 
Licenciements, précarité, pauvreté, mal logement, et protection des intérêts 
des grands actionnaires, les mobilisations contre cette politique sont 
nombreuses, la contestation sociale s’amplifie. Multiplier les moyens pour 
contrôler et réprimer le mouvement social, faire peur… sont les objectifs de 
cette loi.  
 

Droits indispensables pour les femmes :  
La liberté pour prendre la rue, protester et dénoncer 
Les femmes n’ont jamais rien obtenu en dehors de la lutte, c’est dans la rue, 
dans des manifestations, dans des piquets de grève, dans les occupations 
des lieux de travail ou lieux publics, en prenant la parole, en dénonçant nos 
agresseurs, que nous avons pu imposer nos revendications. C’est dans les 
quartiers, en dénonçant publiquement les violences policières, que les sœurs 

et les mères des victimes ont réussi à impulser de grandes mobilisations 
contre l’impunité de la police. 

Et cette liberté, nous voulons la préserver ! Nous en avons besoin 
pour nous faire entendre ! 
 

Mobilisées, augmentons la pression sur le gouvernement 
Retrait de la loi de sécurité globale ! 

 

 
 
Egalité, un journal fait par et pour les femmes 

 
 

Un journal qui donne la parole 
aux travailleuses et aux femmes 

des milieux populaires 

 
 

Le N° 90 est paru 
Prix 3 € 

 
 
Contactez-nous 
 

Femmes Egalité, 21 ter rue Voltaire 75011 Paris 
Tél : 06 28 25 62 82 
 

Ou par internet : 
femmesegalite@yahoo.com 

Site : www.femmes-egalite.org 
Facebook : 
www.facebook.com/organisation.femmes.egalite 
 

Contact local:  
 

mailto:femmesegalite@yahoo.com
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