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Bravant le confinement et l’état d’urgence, des centaines de milliers 
dans tout le pays manifestent

RETRAIT ! 

Manifestation à Madrid, le 20 septembre dernier, 
après le confinement des quartiers pauvres.
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Paris, 28 novembre, place de la République, alors que la manifestation vers Bastille a déjà commencé.

DE LA LOI “SÉCURITÉ GLOBALE”
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Le 28 novembre,
par centaines de milliers
dans toute la France
Paris : 200 000 ; Lyon : 15 000 ; 
Marseille : 15 000 ; 
Bordeaux : 20 000 ; 
Strasbourg : 6 000 ; Tours : 4 000 ; 
Angers : 4 000 ; Caen : 5 000 ; 
Rouen : 5 000 ; Le Havre : 1 500 ; 
Clermont-Ferrand : 1 000 ; 
Saint-Lô : 300 ; Dieppe : 200 ; 
Bourg-en-Bresse : 600 ; 
Annecy : 500 ; Toulon : 400 ; 
Perpignan : 300 ; Valence : 2 000  ; 
Aubenas : 400 ; Chambéry : 2 200 ; 
Montceau-les-mines (71) : 100 ; 
La Tour-du-Pin (38) : 150. 
Etc…

Le 27 novembre 
Nantes : 7 000 ; 
Toulouse : 5 000,  
puis à nouveau 1 500 le lendemain.
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Ils veulent le retrait !
La rédaction

28 novembre : bravant le confinement et l’état
d’urgence, des centaines de milliers dans tout
le pays, pour le retrait du projet de loi « sécu-
rité globale ».

D
ans toutes les villes du pays, des
manifestations massives ont eu lieu
ce samedi 28 novembre. À Paris, une
foule impressionnante, compacte,
de plus de 200 000 personnes est

massée entre la place de la République et la 
place de la Bastille, et dans les rues adjacentes,
noires de monde. Partout, dans leur très grande
majorité, ce sont des jeunes, jeunes salariés, étu-
diants... Et dans de très nombreux cortèges, des
banderoles, des ballons de syndicats qui avaient
tenu à en être.
Ils veulent le retrait du projet de loi « sécurité glo-
bale », l’arrêt de l’escalade autoritaire du pouvoir,
de la violence et de la répression d’État. Quelques
jours plus tôt, des centaines de réfugiés ont été
expulsés brutalement de la place de la République,
et il y a eu cette vidéo montrant le passage à tabac
raciste d’un homme noir par plusieurs policiers.
Des faits insupportables qui ont soulevé une vague
d’indignation. Le gouvernement, effrayé, s’inquiète
des « violences policières ». Mais qui a multiplié
depuis deux ans les lois arbitraires et liberticides ?
Qui a ordonné la répression des Gilets jaunes, des
lycéens, des manifestants, instauré avec l’état d’ur-
gence un régime d’exception sans cesse prolongé
depuis des mois ? Qui donne les ordres aux poli-
ciers sinon le préfet de police, le ministre de l’In-
térieur, le chef du gouvernement ? 
Ce 28 novembre, les milliers de pancartes fabri-
quées par les manifestants sont dirigées contre

Macron, contre son gouvernement, contre leur
politique. Elles expriment la révolte accumulée
dans la population, dans la jeunesse, poussées à
bout par l’état d’urgence et par le confinement
que ce gouvernement, qui continue la destruc-
tion de la santé publique, la fermeture de milliers
de lits d’hôpitaux, a décidé et dont il se sert pour
remettre en cause toutes les libertés et mieux pour-
suivre sa politique destructrice au service du capi-
tal financier. Une politique responsable de la
liquidation massive d’emplois pour le plus grand
profit du capital financier et des multinationales
auxquels le gouvernement fait des ponts d’or à
coups de centaines de milliards. Des décisions
prises dans la panique par un gouvernement dans
l’impasse et qui navigue à vue.

AU MÊME MOMENT, 
UNE CRISE POLITIQUE SANS PRÉCÉDENT 
Au même moment, une crise politique sans pré-
cédent depuis le début du quinquennat de Macron
déchire les sommets de l’État paniqués par la
révolte qui a surgi, en particulier dans la jeunesse,
malgré l’état d’urgence et l’accumulation de
mesures visant à intimider. La semaine dernière,
Castex a annoncé son intention de confier à une
commission dirigée par le président de la Com-
mission nationale consultative des droits de
l’homme le soin de modifier l’article 24 du projet
de loi « sécurité globale ». Immédiatement, le pré-
sident de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand,
le président du Sénat, Gérard Larcher, se sont
opposés à la décision du chef du gouvernement.
Deux jours après l’ampleur de la mobilisation de
samedi, les chefs de la majorité parlementaire
viennent d’annoncer, ce lundi 30 novembre, qu’ils
vont réécrire complètement l’article 24 du projet
de loi « sécurité globale ». 

Tous ces développements sont l’expression d’un
pouvoir, d’un régime qui se disloquent. Et c’est
pour cela qu’ils sont engagés dans cette fuite en
avant autoritaire, pour cela qu’ils veulent faire
passer le projet de loi « sécurité globale ». Un pro-
jet de loi dont une masse exige le retrait. 
L’ampleur des manifestations du 28 novembre
marque une modification, et fera date.

LA PRESSE, 
CE 1er DÉCEMBRE
La presse, ce 1er décembre, revient en détail
sur les coulisses de la décision de Macron de
faire réécrire l’article 24 du projet de loi « sécu-
rité globale ». La veille, dans une réunion à
laquelle il a convoqué plusieurs ministres et
les responsables de la majorité parlementaire,
Macron s’en est pris vivement au ministre de
l’Intérieur. C’est Castaner, proche du chef de
l’État, président du groupe En Marche à l’As-
semblée nationale et ancien ministre de l’In-
térieur, qui a fait organiser les fuites dans la
presse.
Chronique d’un régime en décomposition...
Le Monde, dans son édition du 2 décembre,
croit savoir que l’objectif de Matignon « est
d’intégrer les objectifs de l’article 24 dans le pro-
jet de loi sur le séparatisme, dont l’examen au
Conseil des ministres est prévu le 9 décembre ». 
Manœuvre d’un gouvernement dans l’impasse
et qui cherche par tous les moyens à sauver
ses mesures liberticides.
Ce 1er décembre, les appels à manifester samedi
prochain, le 5 décembre, se multiplient dans
tout le pays.
Tous sur une exigence : retrait pur et simple
du projet de loi « sécurité globale ». 

�

Des appels à manifester le samedi  5 décembre pour le retrait 
du projet de loi se multiplient dans tout le pays !

Angers.

Le Puy-en-Velay.Bordeaux.

Paris.
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S amedi 28 novembre, nous étions
200 000 dans les rues de Paris et
500 000 dans tout le pays contre la
loi de sécurité globale, et ce malgré

l’état d’urgence et les tentatives de la pré-
fecture d’empêcher le départ en manifesta-
tion.
La jeunesse était présente en très grand
nombre, son enthousiasme et sa détermina-
tion communicatives ont empreint cette jour-
née 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 pas-
ser la loi dans son entièreté. Nous le réaffir-
mons avec force, nous exigeons le retrait de
cette loi dans sa totalité : sa logique d’en-
semble 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 contes-
tations. 
C’est pour imposer d’autant plus brutale-
ment sa politique de casse des droits sociaux
du monde du travail et de la jeunesse. Voilà
pourquoi la lutte pour les libertés démocra-
tiques du plus grand nombre et la bataille
pour nos droits sociaux sont les deux faces
d’une même pièce.
Le 5 décembre, journée annuelle de lutte
contre le chômage, constitue la meilleure
occasion pour nous d’affirmer que nous conti-
nuerons la mobilisation jusqu’au retrait de
cette loi inique, 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.
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.
Nous invitons les salarié.e.s à se réunir en
assemblées générales avec leurs organisa-
tions syndicales sur leurs lieux de travail pour
adopter leurs propres revendications et venir
dans la rue ce samedi les exprimer, les conju-
guer avec la détermination à obtenir le retrait
de la loi sécurité globale et à rejeter la poli-
tique antisociale du gouvernement.
Les unions régionales Île-de-France CGT, FO,
FSU Solidaires, avec l’Unef et l’UNL, appel-
lent à manifester, samedi 5 décembre 2020,
à 14 heures, de la porte des Lilas à la place
de la République.
Retrait de la loi de sécurité globale ! Contre le
chômage et les licenciements, pour nos droits
sociaux et démocratiques !
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Sur les retraites aussi, ça tangue au gouvernement

D imanche 29 novembre, le
ministre de l’Économie, Bruno
Le Maire, dans une interview au
Parisien a réclamé la relance en

urgence de la réforme des retraites. 
Il déclare : « l’État remboursera sa dette (…)
par des réformes structurelles comme celle
des retraites qui doit être une priorité ». 
470 milliards d’euros ont été offerts par le
gouvernement de Macron au capital finan-
cier pour restructurer la production à sa
main, pour licencier et baisser massivement
le coût du travail. 

Les travailleurs doivent payer, les retraites,
comme tous les acquis doivent être liquidés.
Mais… Il y a un an, contre la réforme Macron
des retraites, débutait une grève massive blo-
quant en particulier la SNCF et la RATP pen-
dant plus de deux mois. 
500 000 ont manifesté le 28 novembre contre
ce gouvernement liberticide. Les consé-
quences sociales du confinement et des
mesures destructrices du gouvernement sont
effroyables, notamment dans la jeunesse tou-
chée de plein fouet. Les licenciements tom-
bent en cascade. La situation est éruptive. 

Laurent Berger, patron de la CFDT, favorable
à la réforme des retraites dont il est l’un des
promoteurs, déclare : « il n’y a pas de possi-
bilité de réforme (des retraites), sauf à vou-
loir une explosion sociale ». 
Le jour même de la sortie du ministre de 
l’Économie, la ministre du Travail, Élisabeth.
Borne, lui répond, paniquée : « la priorité
absolue, c’est de sortir de la crise sanitaire,
économique, sociale, de protéger les emplois,
c’est l’avis unanime des partenaires sociaux ». 
Elle aussi exprime la terreur de l’explosion
qui déchire les sommets. �

Retrait de la loi sur la sécurité globale ! 
Défendons nos droits sociaux et nos libertés démocratiques ! 
Contre la violence sociale et les violences policières, restons mobilisé-es !
Appel commun des unions régionales d’Île-de-France CGT, FO, FSU, Solidaires,
avec l’Unef et l’UNL

«P roducteur tabassé », c’est
par cette agglomération de
mots que politiques et jour-
nalistes se sont mis d’ac-

cord pour tenter de camoufler un acte
raciste, une véritable tentative de
meurtre raciste dont a été victime un
homme noir originaire de la Martinique.
(…) Et par un subtil tour de passe-passe
linguistique, Michel Zecler n’est pas homme
noir mais un producteur. (…) Il faudrait
que très rapidement l’Académie française
et l’Académie de médecine nous trouvent
un mot nouveau pour qualifier la haine
des producteurs, du style « producteur-
phobie ». 
(…) Ces éléments de langage révèlent
une classe politique, des médias et un
gouvernement aussi racistes que ces quatre
policiers. Et cette attitude reflète bien cet
esprit « républicain » qui consiste à trou-

ver des bienfaits à la colonisation et à l’es-
clavage.
Cet acte odieux n’est pas un cas isolé comme
certains le prétendent mais révélateur du
racisme qui gangrène les institutions de la
République française et singulièrement la
police et la gendarmerie.
Et « l’outre-mer », les dernières colonies
de la France, n’est pas en reste. Les crimes
commis par les forces coloniales sont et
demeurent impunis, les plaintes classées
sans suite, les bourreaux décorés et les
victimes poursuivies. La voilà, la vérité en
Guadeloupe (…).
LKP dénonce l’hypocrisie des politiques
et des médias et apporte son soutien total
à Michel Zecler, à toutes les victimes de
violences policières et d’actes racistes ainsi
qu’à toutes celles et ceux qui luttent contre
le racisme et la haine (…).

�

Agression du « producteur » : un acte raciste
Extrait d’un communiqué du LKP (Guadeloupe), le 28 novembre 2020

Strasbourg, le 28 novembre.

Des milliers de manifestants 
à Strasbourg au départ 
de la place de la République
Correspondant

L a place de la République à Strasbourg est une
grande place circulaire qui fait la jonction entre le
centre-ville historique et la ville allemande
construite après 1870, la Neustadt.

Au cours de l’hiver 2018- 2019, c’est sur cette place que les
Gilets jaunes de Strasbourg et du Bas-Rhin tenaient leurs
assemblées générales de plusieurs centaines de personnes
le samedi matin avant de partir en manifestation. Ils ont
pris le nom de Gilets jaunes Strasbourg République. 
Pendant la grève contre la réforme des retraites, c’est sur
cette place qu’a eu lieu le meeting intersyndical qui a suivi
l’impressionnante manifestation du 5 décembre 2019.
Les Gilets jaunes de Strasbourg avaient prévu depuis plu-
sieurs semaines de manifester pour les deux ans du mou-
vement en organisant une retraite aux flambeaux le
17 novembre et une assemblée générale le samedi 21 sur
la place de la République. Mais en l’absence d’autres actions
organisées par des organisations syndicales, politiques ou

associatives, ces actions se
sont transformées en mani-
festations contre le projet
de loi de sécurité globale
réunissant plusieurs cen-
taines de personnes, notam-
ment des jeunes et des
étudiants mobilisés contre
la loi de programmation de
la recherche (LPR). 
Alors que rien n’est encore
organisé contre la loi Dar-
manin, les Gilets jaunes
décident d’appeler à une
manifestation le samedi 28
et d’inviter les organisations
syndicales, politiques et

associatives à une réunion commune. Ce sont 24 organi-
sations qui se réunissent le 26 novembre pour discuter des
prochaines échéances de la mobilisation.
Le 28 novembre, à 12 h 30, sur la place de la République,
une assemblée générale est présidée par des Gilets jaunes.
Y prennent la parole le secrétaire de l’UD CGT du Bas-Rhin,
la secrétaire de Solidaires, un responsable de la Fnec FP-
FO, le secrétaire de Sud Éducation, le PCF, le NPA et de
nombreux Gilets jaunes et citoyens dans une grande diver-
sité d’opinions, mais tous pour le retrait de la loi. Lors d’une
prise de parole, on apprend que le président de l’univer-
sité de Strasbourg, l’abbé Deneken, a protesté contre la fer-
meture de l’université jusqu’en février en déclarant que si
on pouvait dire la messe, on pouvait aussi enseigner dans
un amphi. Il a donné au comité intersyndical de mobili-
sation contre la LPR l’autorisation de se réunir en assem-
blée générale dans un amphi le lundi 30 novembre.
Pendant l’assemblée, la place s’est remplie, malgré les
contrôles et fouilles de police, et lorsque la manifestation
commence ce sont plusieurs milliers de manifestants (on
en comptera 6 000) qui font le tour du centre-ville, inter-
dit pas la préfète. Les manifestants sont serrés avec des
panneaux faits main, des gilets syndicaux, des gilets jaunes,
des drapeaux de partis. Sur les quais, un groupuscule d’ex-
trême droite attaque la tête du cortège. Ils sont repoussés
et se réfugient derrière le cordon de police qui tire des lacry-
mogènes sur le cortège pour le disperser. À la fin du par-
cours, la manifestation est nassée, obligeant les participants
à des détours compliqués pour se disperser. Mais la déter-
mination est intacte : rendez-vous est pris pour la mani-
festation organisée par la Ligue des droits de l’homme le
5 décembre et pour d’autres dates tant que la loi n’aura pas
été retirée. �

« Rendez-vous 
est pris pour 
le 5 décembre 
et pour d’autres
dates tant que 
la loi n’aura pas
été retirée. Manifestons en masse, samedi 5 décembre !


