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Avant le complot « d’ultra-gauche »,
Blanquer avait mis à l’index les soi-disant
« islamo-gauchistes », participant à son
tour de l’odieuse instrumentalisation du
meurtre de Samuel Paty.
Si SUD éducation Loiret condamne sans
détour le terrorisme islamiste, nous refusons
tous les amalgames racistes.
Or avec la loi « séparatisme » à venir,
désigner les personnes musulmanes ou
considérées comme telles comme ennemi
de l’intérieur est la stratégie du
gouvernement pour diviser la population.
S’y ajoute l’accélération des mesures
répressives
pour
museler
les
contestations : ainsi la loi sur la recherche
adoptée récemment criminalise l’action
collective sur les campus universitaires en
punissant de trois ans de prison les
occupations de locaux !

La loi « sécurité globale » incarne le tournant
autoritaire du pouvoir.
Son article 21 prévoit de renforcer l’équipement
des forces de l’ordre de caméras portables, ce
qui généraliserait la reconnaissance faciale de
l’ensemble des personnes participant à des
manifestations.
Son article 22 prévoit d’autoriser la surveillance
par drones : là encore c’est une saturation
sécuritaire de l’espace public qui est promue.
Son article 24 prévoit l’interdiction pure et
simple de diffusion des images des violences
policières (le gouvernement prévoit d’ailleurs de le
transposer tel quel dans la loi « séparatisme »).
Il s’agit bien de permettre une répression policière
accrue des futures contestations sociales !
Les manifestations contre la loi sécurité globale se
multiplient depuis le 17 novembre dernier et
rassemblent largement.
SUD éducation Loiret appelle les personnels de
l’éducation à y prendre toute leur place !
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