
NOS LIBERTÉS CONFINÉES ?
Profitant de l’état d’urgence sanitaire, le gouvernement fait passer  

différentes modifications de notre droit. Tout cela se fait alors que, 
confiné·es, nous ne pouvons nous mobiliser dans la rue.  

D’autant que nous savons par expérience que le retour en arrière 
n’arrive jamais. L’état d’urgence précédent, suite aux attentats, est 
aujourd’hui inscrit dans le droit commun.

Des contrôles policiers renforcés 
La présence des policiers dans les rues s’est renforcée pour contrôler nos 
attestations de sortie. Pour autant, deux poids deux mesures existent 
entre les travailleur·euses forcé·es à reprendre le travail sans protection 
et les amendes pour non respect du confinement, pouvant aller jusqu’à 
de la prison ferme. 

Les violences policières ne sont pas confinées et les quartiers en 
font les frais. Les cas de verbalisations abusives se multiplient. La 
possibilité de les contester et de dénoncer ces violences est amoindrie. 

Contrôles numériques généralisés ?
Mais au-delà de ces contrôles physiques, la tentation est grande 

pour les dirigeant·es de généraliser les contrôles de nos mouvements 
par les outils numériques. Nous voyons monter la volonté du 
gouvernement de généraliser la surveillance des individus et leurs 
déplacements. Encore une fois, de telles mesures ne seraient pas 
acceptées en temps normal.

Jusqu’où iront-ils? Confiné·es mais vigilant·es nous n’accepterons 
pas de perdre nos droits ni nos libertés.

Agir en confinement
Plusieurs associations et syndicats du Calvados (ASTI, CGT, FSU, 

LDH, Solidaires.. ) ont mis en place un observatoire des dérives possibles 
et des atteintes aux droits fondamentaux durant l’état d’urgence 
sanitaire.

Si vous êtes témoin, ou victime d'atteintes aux libertés publiques, 
vous pouvez en faire part à l’observatoire des libertés à Caen : 

observatoire-caen@protonmail.com
06 88 07 97 78 ou 06 37 07 13 57 
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Calvados

Union syndicale Solidaires Calvados
12 rue Colonel Remy - 14000 Caen – 06 37 07 13 57 

solidaires.calvados@solidaires14.org – @solidairescalvados

https://solidaires.org/Solidaires-Calvados-14-et-Solidaires-Basse-Normandie
https://solidaires.org/Le-coronavirus-et-le-capitalisme-deux-epidemies-a-combattre-19573



