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Conférence presse des coordinations locales contre la LSG 
 
La coordination rennaise contre la loi sécurité globale et la loi séparatisme à vu le 
jour à la fin de l’année dernière dès les premières mobilisations contre ce projet 
liberticide. 
 
Elle a spontanément fédéré des journalistes, le club de la presse BZH, et leurs 
syndicats : SNJ, CFDT, SNJ-CGH et SGJ-FO, l’intersyndicale : Solidaires, CGT, FO 
et FSU, le syndicat des avocats de France, des associations défendant nos 
libertés : la LDH, la libre pensée et ATTAC ainsi que des partis : EELV, Génération-
s, LFI. 
 
Nos actions furent nombreuses, les mobilisations on localement réuni plus de 
10 000 personnes, nous avons communiqué dans toutes les directions, 
communiqués de presse, page Facebook, interpellation des élues, nous avons 
échangé et expliqué, organisé des débats, tracté, récolté plus d’un millier de 
signatures contre cette loi inique, dont un des objectifs est de nous faire taire. 
La préfecture à restreint notre droit à manifester, le parlement à voté cette loi qui est 
un pas supplémentaire vers un état nauséabond bâillonnant toute contestation 
envers un ordre total. 
 
Aujourd’hui nous sommes là devant cette institution prétendument garante de nos 
libertés, que jugera ce soit disant prétendu garde fou qu’est le conseil 
constitutionnel, nous l’avons alerté et saisi en argumentant point par point, ces 
saisines sont venues de partout, nous en sommes ici les porteurs. Les voix qui 
disent non, nous sommes encore libres de dire non, pour combien de temps ? 
 
On nous à fiché, on nous prépare pire, la loi séparatisme avec laquelle une simple 
signature fera entrer des organisations telle que la mienne, porte voix de milliers de 
personnes, dans la clandestinité. 
 
On ne lâchera rien, ils deviennent fous mais on luttera encore. 
  
 

mailto:contact@solidaires35.fr

	Conférence presse des coordinations locales contre la LSG

