Gironde. Plusieurs centaines de personnes réunies à
La Réole contre la loi sur la "sécurité globale"
Sur les quais de Garonne à La Réole (Gironde), samedi 28 novembre 2020, plusieurs
centaines de personnes se sont mobilisées contre le projet de loi sur la "sécurité globale". Par Lilou Boulanger Publié le 28 Nov 20 à 14:02

Plusieurs centaines de
personnes se sont
mobilisées contre la
proposition de loi sur
la « sécurité globale »
lors du rassemblement
sur les quais de Garonne à La Réole (Gironde) ce samedi 28
novembre 2020.
Plusieurs centaines de
personnes ont répondu à l’appel des
unions locales : CGT,
FO, la CNT33, des gilets jaunes du collectif de Saint-Macaire (Gironde), Jaunes etc, le CLAP33, la FSU33, la libre pensée et
les États Généraux des Migrations.

Contre l’article 24 de cette loi
Plusieurs représentants syndicaux ont pris la parole pour demander l’abandon de la loi sur
la « sécurité globale » et notamment l’article 24 qui vise à
encadrer la diffusion
d’images de policiers lors des
manifestations.
Les manifestants déplorent une
triste réalité de voir une telle
répression et une telle violence
lors des rassemblements.
L’un d’eux s’exprime :
"C'est grâce à des images et des vidéos filmées par les manifestants ou les journalistes
que l'on peut dénoncer les bavures policières, comme on a pu encore constater cette
semaine avec la violente arrestation du producteur de musique."

Tous ceux qui étaient présents criaient au nom de la liberté de l’information.
L’un des manifestants criait avec cette pancarte « Les représentants de la Gironde, ils
sont la honte ».
La représentante du syndicat FSU poursuit :
"Avec cette loi, ce genre de
bavure serait invisible et aucune sanction ne serait
prise. Les violences policières se sont amplifiées depuis le début du mouvement
des gilets jaunes. Nous refusons que la France devienne
un pays de violences policières."
Deux slogans prononcés hauts et fort : « Darmanin, tu déconnes, tu démissionnes » et
« On a le droit d’être contre la République, on a le droit de le penser, de le dire et de
l’imprimer ».
Le rassemblement s’est fini par le chant des partisans. Le mouvement se poursuit
dès 14h, ce samedi 28 novembre 2020 avec une marche des libertés, Place de la
Bourse à Bordeaux (Gironde).

