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l'essentiel
Deux ministres en visite
à Buzançais
Amélie dc Montchalin,
nrinistrc dc Ir Ti';rnsfornrurion
et de la Fonction publique, et
|oël Gilaud, secrétrrirc d'État
auprès dc ll rninistrc dc la
Cohésion rlcs tclritoircs et des
Rclations rr cc lus eollectivile:
territoriales, chargé de la
Ruralité, sont atte.nclus, .rvec
lt: préfct dt'l'Indrt, ce lundi
22 rnrt's. a Il h -'0. à lluz;utr',ris.
Les deur minlstres vicnncnt
notafiirrrent dévoiler la plaque
de ia lv{aison dc sen,ices
pubiics labclliséc Maison
Francc Senriccs.

Les transports au centre
d'une table ronde
La F'rance Insoumisc
C('tltre-VilI J.' Loit.' oI'r,:rttise.
au jourd'hul à 20 h 30, une
table ronde virtuelle intitulée
TER ct mobilité: les lieisons
clu quoticlien. lr4artinc
Irzcnski, prr ésidcntc du
Comité de défcnst' dc la gare
d'Argc'nton-sur-Creuse, et
Ker.in I(ijko, chcmir.rot,
nrilitrrrt si ttJit,rl r'l lr)srlLlmi...
intc-n'ir.:nclront sur lc su jct dcs
tlansprlrts dlns la région,
notamnlL.llt des chernins dc
fer. l.a table ronde sera
difllséc cn livt- Iocebook, sur
la page l.'r':,ince htsoumist:
Ccntr:c-Val dc Loire,
aujor-rrd'lu-ri, à 20 h 30"
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IIs refusent la loi Sécurité globale
11 nest fichés, surveillés, enca-
lj aret,' embàstiiiés... an en-
cacire ies o.ssociotions, on lcur dit
Exti .fairc ct comment iuire cn
permanence... À « 80 bcrjcs po.s-
.sée.s », lean-Claudc Audion, de
la Fédération nationale de la
Librc. Pensée , Lr << connu bien des
siturrtions et, pour la première

Jois. i'oipcur ('[,.§u, 1ôur. jt,suis t'rr

colère ».

Cornine lui, près de quatre:
vingts personncs se sont ras-
sernblées, hier en lin d'apr-ès-
nriili, dcvant la prrétècture dr:
l'Indrc, à Châtcauroux, couti-rr lc
plojet dc 1oi dit de Sécurité gio-
baie. \,Ialgré ia réécriture par le
Sénat du très controvcrsé ar-
ticle 24. interdisilnt la difl-usion
cl'imascs des forces dc 1'ordrc,
l'essencc de la loi déplaît tou-
jours autant. << C'est un nouÿeau
b ail lon p our notr e lib er t é tl' înfor -
nrer, clônonce Aziliz Lc Bcrre,
men'iblc du bureau national du
\r'irJitrii natioull dt's journl-
listes (SNI). Depuis janvier, il n'y
LL pls une semtine sons qu'un
journaliste aiilc devant les tril-tu-
nau-r. Irrè-s l.éruud, tiui Lt anqtt0té
sur lcs olgues ÿrrfcs en Bretogne,
a cté attoqueL' ert dîffamation:
Édouard Perrin, attaqué pour ses

réyélarions des Luxleo.ks : Taha
Bouhafs, ctu tribr.utol pour ou-
troge... Et ic ne porlc /à que dcs
aJfaires le.s plus médiatisées. »

8O personnes se sont mobilisés contre la loi Sécurité glcbale.

Citar.rt égalernent l'interdictiorr
prrttt' lt's jr)urtlaliStes dc couvrir
lcs évacuations de camps dc ré-
fr"rgiés à Grande-Synthe, << l'arsc-
nal iuridique pour museler la li-
berté de ia presse est déjà là »,
affirme Aziliz Le Berle. Con-
cIurnt. ,( nous sunrmcs inqrricts,
cn colÔrc, /,rligut;s de luir ccs trt-
taques se multiplier contre la li-
berté d'inlormer et d'être in-
fermé. »
C'est la quatrième f'ois qu'une
nrobilisetiun sc ticnt, r) Châtc:ur-
roux, col)tr:c cc projct di: loi.
Gl'risiaine N4i11et, présidente de
ia Ligue des droits de l'homme,
est vcnt debor.rt contrc sa pro-
nrrrlgatior.r. « On parle beaucoup
de I'crrticlc 24, mais c'e.sr un cn-
sernble. Cette loî n'esf p.ls occep-

table, on réclame son retrait pur
et stmple. .» Ajoutant que c(-ttc
lcri << ne vient passeule. Elle est

cssortie de déci.sions du gouver-
nement J'acilitant le Jichage des

opinions politiques, religieuses
ou syndicales, des comporte-
ments ct habîtudc,.s de vie. El/e c.sr

accompagnée d'autras projets de

loi liberticides comtne celuî sur le

séparatisme. Eile préfigure une
socié.té étouffant les llberté.s, dé-
ll uist-ttlt L's , \j)ûC('ç J'irtr,rlrCipO
tiort et dc cultu'e..»r Lcs intcmit-
tents, venus au rassemblement,
ne discnt pJS autre chosg, i11ui-

tar.rt chacun à vcnir débattre
dans unt- Équinoxe occLrptlr-,
tous les jours.
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