Appel pour la journée d’action et de manifestation du 5 décembre 2020
Retrait de la loi sur la sécurité globale !
Défendons nos droits sociaux et nos libertés démocratiques
Samedi 28 novembre 2020, des milliers de
personnes ont manifesté en France et sur notre
département, contre la loi de « sécurité
globale ».
La jeunesse était présente en très grand nombre,
son enthousiasme et sa détermination
communicatives ont empreint cette journée de
manifestation d’une énergie qui a bousculé le
gouvernement.
Fragilisé, il tente de manœuvrer en tentant de
réécrire l’article 24, pour mieux faire passer la loi
dans son entièreté.
Nous le réaffirmons avec force, nous exigeons le
retrait de cette loi dans sa totalité : sa logique
d'ensemble est celle d’une atteinte grave aux
droits démocratiques de toutes et tous.
Si le gouvernement s’acharne à faire passer la Loi
Sécurité Globale, c’est pour d’autant plus
réprimer les mouvements sociaux, pour faire
taire toutes les dissidences et toutes les
contestations.
C’est pour imposer d’autant plus brutalement sa
politique de casse des droits sociaux du monde
du travail et de la jeunesse. Voilà pourquoi la
lutte pour les libertés démocratiques du plus
grand nombre et la bataille pour nos droits
sociaux sont les deux faces d’une même pièce.
Prenons garde ! En France comme dans le reste
du monde, l’extrême droite est en embuscade et
elle prospère sur le terreau des crises sociales.
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Les lois liberticides et autoritaires se succèdent
ces dernières semaines à un rythme inquiétant,
montrant à quel point les défaites électorales
n’empêchent pas les gouvernements successifs
de blanchir la doctrine nocive du FN-RN.
Refusant que le gouvernement réduise notre
droit à nous exprimer et à manifester, nous nous
saisissons justement de notre droit à sortir dans
la rue pour exiger l’abrogation de la réforme des
retraites, passée en catimini au parlement à la
faveur de l’état d’urgence sanitaire et aussi
l'abrogation de la réforme de l'assurance
chômage.
Cette journée de mobilisation constitue la
meilleure occasion pour nous d’affirmer que
nous continuerons la mobilisation jusqu’au
retrait de cette loi, ainsi que contre tous les plans
de licenciements et contre les centaines de
milliers de suppressions d’emplois dans le
secteur privé comme dans le secteur public.
Nos organisations CGT ; FSU ; SUD Solidaires ;
Mouvement de la Paix ; LFI ; PCF ; veulent
l’abandon pur et simple de cette loi sécurité
globale. C’est pourquoi nous appelons
l’ensemble des salariés, des citoyen-e-s à
défendre nos droits sociaux et nos libertés
démocratiques
et
à
participer
aux
rassemblements organisés sur le département
samedi 5 décembre 2020
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