
LOI D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR 
LA PERFORMANCE DE LA SÉCURITE INTERIEURE

La loi LOPPSI 2 a été votée le 21 décembre
« les  dictateurs  en ont rêvé, S arkozy l’a fait » 

    L’Expres s  le 07/09/2010 

➢ Censure du web 
➢ E spionnage et perquisition de nos  ordinateurs  s ans  

mandat 
➢ Générali sation du fichage informatique
➢ Couvre feu pour les  moins  de 13 ans
➢ Multiplication de la « vidéoprotection »
➢ Interdiction et destruction de tout habitat alternatif 
➢ Impunité totale pour les  a gents  de renseignement de 

l'État 
➢ In stauration du « délit » de vente à  la s auvette

             et bien d'autres surprises... 

L’Etat profite de Noël pour faire passer une loi « fourre-tout » qui réduit nos 
libertés dans différents domaines (internet, espaces publics, habitat...) 

Plus  d'infos  sur internet : 
http://antiloppsilille.herbesfolles.org/ 

http://lille.indymedia.org/
millebabords.org 

www.syndicat-magistrature.org/
... et bien d’autres encore 

L'APPEL EST LANCE A CHACUN-E D'ENTRE NOUS, VENONS NOMBREUX-SES

L’avenir est entre nos mains !

RÉUNION D'INFORMATION
ET PRÉPARATION DE LA RIPOSTE

Mercredi 5 Janvier à 19h00 
 84 rue de Cambrai à Lille



Le  projet  de  « loi  d’orientation  et  de  programmation  pour  la 

performance de la sécurité intérieure » (dite  « LOPPSI  2 »)  vient d'être 
examiné  en  deuxième  lecture  à  l’Assemblée  nationale.  Nous  sommes 
inquiets de l’absence de réel débat concernant ce texte, tenons à alerter 
sur  les  dérives  dont  il  est  porteur,  les  atteintes  graves  à  nos  libertés 
individuelles et collectives, et la normalisation qu'il met en place.

Ce  projet  de  loi  se  présente  comme un  agrégat  hétéroclite  de 
dispositions  techniques  qui  justifie  le  terme,  désormais  consacré,  de 
« fourre-tout législatif ». L’illisibilité qui résulte de cet assemblage a pour 
effet  d’évincer  les  débats  parlementaires  et  publics.  De  plus  le 
gouvernement  profite  de  Noël,  et  de  l'essoufflement  des  mobilisations 
sociales prendre le contrôle de l'autorité judiciaire et bafouer nos libertés 
individuelles. 

Ce  texte  révèle  une  ligne  politique  particulièrement 
inquiétante : fichage,  surveillance,  contrôle,  enfermement! 
Le s  valeurs  que le gouvernement veut imposer à  la  société 
sont : répres sion, exclusion, stigmatisation, su spicion !

La LOPPSI 2 relaie un discours politique belliqueux qui utilise la 
figure du/de la « délinquant-e » pour entretenir le fantasme de l’ennemi-e 
intérieur-e et qui assimile, corrélativement, tout acte de « délinquance » à 
une atteinte à l’Etat.  Au nom de la protection de la société contre ses 
« ennemi-e-s »,  les mesures dérogatoires au droit  commun sont  sur le 
point de devenir la norme, la surveillance et le contrôle social s’étendent 
et l’objectif de réinsertion assigné à chaque peine disparaît.

Ac ceptez-vous  que l'État tue nos  libertés  pour notre bien 
être?


