
LES LOIS SÉCURITAIRES, ÇA SUFFIT !

Depuis 30 ans, nous sommes sous le régime de vigipirate. Instrument destiné à protéger les lieux publics
face à des tentatives d’attentas, il est surtout un moyen de surveiller la population et de l’habituer à
la présence de soldats surarmés dans l’espace public. Tous les gouvernements ont renouvelé ce plan et
chacun à leur tour ont rajouté une couche au millefeuille des lois sécuritaires.
Les attentats, les luttes contre la loi travail, le mouvement des gilets jaunes, la lutte des personnels de
santé pour dénoncer la casse de l’hôpital public (gazés et matraqués, pas applaudis), la pandémie, tout
a été prétexte à des lois sécuritaires.
En 2001, sous la présidence de Chirac avec comme premier ministre Jospin, une loi est votée pour lutter
contre le terrorisme (contrôles d’identité renforcés, possibilités accrues des perquisitions, de contrôle des
bagages, de fichage ADN). Suivent, en 2002, une loi d’orientation et de programmation pour la sécurité
intérieure (LOPSI), en 2003 une loi nommée LSI, en 2006, une loi relative à la lutte contre le terrorisme,
en 2009 un décret anticagoules, en 2011 LOPSI2, en 2017 une loi renforçant la sécurité intérieure et la
lutte contre le terrorisme, en 2019 loi dite anticasseurs, et enfin en 2020 l’état d’urgence sanitaire.
Ces lois sécuritaires votées ces dernières années ont comme conséquence  des possibilités de contrôle des
populations très étendues. Depuis un an, l’état combat une épidémie, avec des moyens non pas médicaux,
mais militaires : interdiction de circulation, couvre-feu, attestation pour pouvoir sortir de chez soi,
contrôles et amendes. L’état d’urgence sanitaire abolit même sa surface démocratique : gouvernance par
décrets et ordonnances sans passer par le vote parlementaire, mesures qui changent du jour au lendemain.
Il passe des lois répressives (interdiction de toute mobilisation dans les universités, interdiction de filmer
les violences policières, surveillance par drones et caméras de reconnaissance faciale, censure des réseaux
sociaux, imposition de passeport vaccinal) et des lois anti-travail (télétravail forcé, extension du temps
de travail, congés non négociés, journée de travail de 11h) tout en favorisant le capital. 
La dernière de ces lois est la fameuse loi de sécurité globale.
Se focaliser sur l’article 24  qui rend plus difficile la diffusion d’images d’exactions policières ne suffit
pas. C’est l’ensemble de la loi qu’il faut abroger car elle permet d’entériner des moyens au départ « ex-
ceptionnels » pour les faire devenir « courants ». Comme d’autres lois, celle-ci veut faire de l’état «
d’exception » une « exception permanente ».
En offrant encore plus de moyens techniques et technologiques de coercition, la « loi sécurité globale »
facilite surtout la voie à un État toujours plus répressif, où les habitants sont considérés comme des
irresponsables qu’il faut fliquer sans limite. Un rapport parlementaire de 2010 annonçait déjà les « so-
lutions innovantes » dont la police doit se doter : « mini-drones d’observation, vidéoprotection intelligente,
fouille des données sur internet, reconnaissance faciale, nouvelles technologies de biométrie... ».
Cette loi ouvre de nouvelles prérogatives aux polices municipales, démultipliant les possibilités d’ar-
restations et d’amendes, permet la création d’une police municipale à Paris, renforce le poids des en-
treprises privées de sécurité, privatisant certaines actions de police. Elle offre la possibilité d’utiliser des
drones au détriment de la vie privée.
Elle permet l’utilisation en direct des images filmées par les policiers, notamment lors de manifesta-
tions, et d’utiliser la reconnaissance faciale pour comparaison avec les huit millions de « personnes sur-
veillées » dont la photo figure dans le fichier Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ),
criminalisant tout mouvement social.
Elle supprime la possibilité de réductions de peine si le délit constaté est fait à l’encontre d’élus, de mi-
litaires, d’agents des forces de l’ordre. C’est la création de facto de « citoyens au-dessus des autres ci-
toyens ». Policiers et gendarmes se voient autorisés à porter leurs armes dans n’importe quel lieu, même
hors de leurs heures de service ! C’est un permis de tuer permanent !
Preuve d’une militarisation de l’espace public, cette loi permet aux militaires de l’opération « Sentinelle »
de pouvoir tirer à vue pour « mettre fin à un parcours criminel », c’est-à-dire dans les mêmes disposi-
tions que pour la police. Les affaires récentes et passées de crimes perpétrés par les forces de l’ordre dé-
montrent déjà qu’elles usent et abusent du droit de tirer. Les voilà maintenant épaulées par les
militaires.
C’est tout l’esprit nauséabond de cette loi qu’il faut combattre.
Venons-en maintenant à l’état d’urgence sanitaire. Il est l’aboutissement de la politique d’État visant
à considérer les services publics et les hôpitaux comme des entreprises qui doivent être rentables.
Résultat, en mars 2020, par manque de masques, le ministre de la santé déclarait que les masques ne
servaient à rien, les tests manquaient, les respirateurs également ainsi que les surblouses pour le per-
sonnel soignant, sans parler des lits de réanimation qui avaient été supprimés en masse.
Le gouvernement navigue à vue et impose un confinement strict du 17 mars 2020 au 11 mai, un autre



un peu moins strict pour faire marcher l’économie du 30 octobre au 28 novembre, enfin celui que nous
vivons depuis le 3 avril 2021.
Les salles de spectacle et les cinémas restent fermés, pas les églises ! Les rassemblements de plus de six
personnes sont interdits et le couvre-feu ne permet aucune activité après 19 h. Les contrevenants s’ex-
posent à une amende de 135 € pouvant se transformer en peine de prison au bout de plusieurs récidives.
Ne parlons pas des couacs de la vaccination sur laquelle comptent le pouvoir pour sortir de la crise. Il
pense pouvoir faire taire toute contestation. Nous appelons à ce que les brevets des vaccins qui fonc-
tionnent soient mis sur la place publique pour permettre leur fabrication à plus grand échelle et plus
vite.
Il faudra rendre des comptes à l’issue de cette pandémie et le mouvement social se battra pour supprimer
les lois liberticides, remettre en cause les réformes du chômage et de la retraite, et imaginer un autre
futur débarrassé des politiciens et de leurs patrons, les capitalistes.
Pour construire cet autre futur, la Commune de Paris, les soviets de la révolution russe, ainsi que les
collectivisations de la révolution espagnole peuvent nous inspirer. Aujourd’hui, sous des formes diverses
cet esprit vit au Rojava et au Chiapas.

1871, LA COMMUNE DE PARIS

Le 8 mars 1871 éclate à Paris une insurrection ouvrière qui allait donner naissance, une semaine plus
tard, à la Commune de Paris.
Pendant 72 jours, la population pauvre, les travailleurs et les travailleuses ont organisé leur propre
pouvoir :  L’assemblée parisienne, élue le 26 mars 1871, a promu l’autonomie municipale, la séparation
de l’église et de l’Etat, la gratuité et la laïcité de l’enseignement, les classes mixtes, l’égalité femme-
homme, et a ouvert l’accès aux responsabilités pour les étrangers.
La Commune a introduit le mandat impératif, lequel contraint les élus à respecter à la lettre le pro-
gramme des électeurs.
Pendant ces 72 jours sont crées dans la ville des ateliers autogérés, des crèches, des cantines, des orga-
nismes de solidarité… Un vent de liberté et d’émancipation souffle sur Paris ; de nombreux clubs nais-
sent dans plusieurs quartiers dans lesquels on se retrouve pour discuter, proposer des solutions, voire
faire pression sur les élus ou aider l’administration communale.
La Commune de Paris a laissé entrevoir ce que pouvait être une organisation sociale basée sur l’égalité,
la citoyenneté active,  l’émancipation individuelle et collective et encore aujourd’hui elle est présente
dans toutes les luttes d’émancipation.

1921 EN RUSSIE

TROTSKY ET LES BOLCHEVIQUES « FÊTENT » LES 50  ANS DE LA COMMUNE DE PARIS

Depuis le début de la révolution d’octobre 1917 en Russie, les anarchistes, aux côtés des autres révo-
lutionnaires se battent contre les forces réactionnaires. À la fin de la guerre, la population est exangue,
mais les communistes commencent déjà à montrer leur visage autoritaire. Toute contestation, toute
protestation est réprimée. Suite à la grève des ouvriers de Petrograd, les marins de Cronstadt, le 1er

mars 1921, adoptent à l’unanimité une résolution où ils réclament la ration égale pour tous les travail-
leurs, la liberté de parole, de réunion, d’organisation et la libération des prisonniers politiques. Le 2
mars, les marins occupent des établissements d’État, des états-majors de communication et organisent
des conseils populaires. Un nouveau comité commence à réorganiser la vie de la ville avec la population.
Le pouvoir communiste répond avec des menaces et le 7 mars, refusant toute négociation, lance la pre-
mière offensive qui est repoussée par les marins de Cronstadt. Une deuxième offensive, sous la direction
de Trotsky, est lancée le 10 mars. Jusqu’au 17 mars, les marins de Cronstadt combattront avec courage
jusqu’au bout. Quand Cronstadt tombe, la répression contre les insurgés est féroce ; elle est suivie d’une
longue histoire de terreur et de restrictions des libertés que sera le capitalisme d’État communiste.
Loin des termes binaires de victoire et de défaite, la révolte de Cronstadt nous rappelle toujours que la
seule lutte perdue est celle qui n’a pas eu lieu. 
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