
Contre les passes de tous poils
et autres lois securitaires

Mettons un coup d'arret a la
fascisation de nos societes !

Le pouvoir disposait déjà de la carte d'identité (bientôt à puce), du passeport, du permis de
conduire, de la carte bancaire et de la carte de sécu, d’un ensemble de « fichiers » et autres
moyens de croisements des données...   A croire que ce n’était pas encore suffisant. Chaque
nouvelle « menace » est ainsi instrumentalisée par les gouvernements successifs en place pour
tirer profit de l’émotion collective générée et pour imposer un contrôle toujours plus étroit de
nos vies: se généralisent alors l'emploi de nouvelles technologies (vidéo-surveillance,   puces,
drones, logiciels espions du type Pégasus, reconnaissance faciale.. .) sans véritable rapport avec la
réalité de la dite « menace ».  

Parallèlement, afin de permettre l’usage de ces nouvelles technologies (et d’enrichir les quelques
fortunes capitalistes investis dans ce gigantesque marché de la techno-surveillance), les
gouvernements successifs depuis notamment Sarkozy ont multiplié les lois sécuritaires et
liberticides, le tout à un rythme effréné. Pour ne parler que de ces dernières années, avec Macron
et son ministre de l’intérieur Darmanin, on a vu coup sur coup passer une loi « sécurité globale
» dont la disposition la plus contestée, qui interdisait de filmer des policiers, a été recyclé dans
une autre loi, tout aussi liberticide si ce n’est plus, la loi sur les dits « séparatismes ». Sans
oublier la toute récente loi "Responsabilité et sécurité intérieure" qui autorise l'usage des drones
et la reconnaissance faciale. Sans oublier non plus la pénalisation des étudiant.es qui oseraient
mener une occupation de leur université ; ni le projet de l’actuel député de l’Ain Xavier Breton
de faire passer une loi destinée à criminaliser les actions consistant par exemple à informer, film
à l’appui, sur la réalité de ce qui se passe dans les abattoirs.  

Travaillez! (rapportez-nous de l’argent), consommez! (rapportez-nous plus d’argent), fermez
votre gueule! (ne nous empêchez pas de gagner encore encore plus d’argent): les prédictions des
dystopies les plus sombres quant à l’installation d’une société de contrôle permanent (et
hiérarchisée en rangs de « bonne citoyenneté ») sont en train de voir le jour.  

La pandémie du Covid-19 n'est qu'un avant-goût des crises écologiques à venir, et démontre la
manière autoritaire dont les pouvoirs entendent répondre à celles-ci, plutôt que de remettre en
question le système qui les engendre. C'est ainsi une nouvelle occasion pour eux, qui doit-on le
rappeler ont longtemps rechigné à prendre la mesure de ce qui allait arriver (à savoir des
millions de mort), de renforcer son arsenal de contrôle de tout un chacun et de ses déplacements.
Peu à peu, on s'accoutume à ce que les lieux publics soient interdits d'accès pour toute une
catégorie de population.   En effet, c'est toujours les mêmes recettes à l’œuvre, avec le « passe
sanitaire » devenu « passe vaccinal » : cibler une catégorie de la population, l’assimiler à la pire
des menaces. Quitte à radicaliser les conflits entre les gens eux-mêmes. Et ici entre ceux qui ont
toutes les bonnes raisons de se sentir excédé par les conséquences de l’inaction politique sur la
situation des services hospitaliers et ceux qui ont toutes les bonnes raisons de se méfier des
gouvernants et de refuser ses règlements toujours plus grotesques.  



Pourtant, une politique alternative pourrait tout à fait être mise en œuvre, qui se soucierait
avant tout du bien-être des populations. Et non de la bonne marche de cette machine à
accumuler qu’est « l’économie » capitaliste. Et non de l’enrichissement des multinationales du
médicament et de la techno-surveillance (se frottant les mains à la perspective des nouveaux
marchés ouverts par les politiques de traçage et d’identification, à l’image de Thalès qui fait en
ce moment-même la publicité de son « porte-feuille d’identité numérique »). Et non des petits
calculs politiciens cherchant à polariser le débat public quitte à « emmerder » nos
concitoyen.nes.  

Pour une levée des brevets sur les vaccins (qui enrichissent quelques
multinationales et empêchent l'accès mondial aux vaccins, favorisant du
même coup la multiplication de variants…).  

Pour un investissement à la hauteur des besoins dans l’hôpital public,
entres autres services publics comme les écoles (systèmes d’aération,
diminution du nombre d’élèves par classes…) et la recherche scientifique
publique.  

Pour une action sur les causes de l'apparition des pandémies et qui sont : la
déforestation, l'exploitation animale par l'industrie alimentaire, la
diminution de la biodiversité.. .

Pour imposer ce changement de cap et sortir de la fuite en avant
que représentent les politiques liberticides, sortons dans la rue !
Manifestons !   Crions et chantons ! Multiplions les zones libres,
refusons les discriminations, soyons solidaires ! Personne n'est
illégal !  

Rejoignez-nous le Vendredi 28 janvier 2022 à 18h,
Place de la Comédie à Bourg-en-Bresse

Venez si possible déguisé.es, d’une manière qui illustre au mieux pour vous la société de

surveillance, du contrôle et des entraves au déplacement

AAA, c'est:

ATTAC, la LDH, LFI, CGT Educ'action 01, NPA, MNL, UCL , Solidaires, SUD Educ et des individu-es non organisé-es ou hors-organisation

Nous écrire :

actionantifascistedelain@riseup.net

Nous suivre sur les réseaux sociaux :

https://linktr.ee/actionantifascisteain




