Communiqué de presse post rassemblement (17/11/2020)

Rassemblement à Rennes
contre la loi Sécurité Globale et contre la ré-intoxication du monde

Aujourd’hui mardi 17 Novembre 2020, 2 ans jour pour jour après le début du mouvement des Gilets
Jaunes, nous étions 350 rassemblé·e·s place de la République à Rennes. Notre intention était double :
répondre à l’appel contre la ré-intoxication du monde émis depuis la ZAD de Notre-Dame-Des-Landes et à
l’appel national contre la loi « sécurité globale ». Conscient·e·s de la gravité de la situation sanitaire, nous
avons pris des précautions avec masques, distanciation physique, gel hydro-alcoolique et nous compté sur
la responsabilité de chacun·e.
Nous étions 350 ce matin à nous réunir dans l’espace public pour exprimer nos revendications et démontrer
notre force.
Le 16 Novembre, le Haut Commissariat aux Droits de l'Homme de l'ONU a fait part de ses « sérieuses
préoccupations » au sujet de la loi Sécurité Globale tout comme l'ont fait des dizaines d'associations,
collectifs et instances politiques depuis de nombreuses semaines.
C'est contre cette loi que nous nous sommes rassemblé·e·s.
Solidaires 35, la CGT, la FSU et la Ligue des Droits de l'Home se sont exprimées à la tribune pour
dénoncer les articles les plus dangereux de cette loi, en reprenant notamment les mots de La
Quadrature du Net et le travail de recherche effectué par les journalistes de Bastamag sur les décès liés à
des interventions policières. L’opposition à ce projet de loi s’est aussi matérialisée par des échanges dans
des cercles de parole, par la création d’un poster participatif composé d’informations factuelles, de
ressentis et de propositions, ainsi que par des interpellations à distance des élu·es par mail et sur les
réseaux sociaux.
Deuxièmement, nous avons exprimé notre volonté de lutter ensemble contre la (ré)-intoxication du monde.
Au niveau environnemental, nous accusons les dominant·e·s de non-assistance à personne en
danger auprès des générations futures, des plus défavorisé·e·s et des habitant·e·s des lieux les
plus impactés. Ensuite dans un sens plus large d’intoxication par la hausse continue des inégalités et des
injustices sociales. Une infirmière confinée car porteuse de la covid nous a transmis un texte dans lequel
elle décrit les conditions cauchemardesques de travail dans son hôpital et le manque de moyens.
"On manque toujours de moyen humain et de matériel. Et leurs beaux discours ne masquent plus la réalité
du terrain. Qu'ils viennent nous suivre, qu'ils courent avec nous dans les couloirs, ils comprendront peut
être. Mais tous nos vieux qu'on laissent tombés depuis des années, ça me fait honte ."
Si le Covid-19 est aujourd’hui une fatalité de notre quotidien, notre réaction et notre réorganisation sont
des choix. Une dimension de notre lutte est de ne pas laisser le monopole de ces choix aux dominant·e·s,
non par envie de pouvoir mais pour pouvoir vivre dignement.
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