
Madame la députée,
Monsieur le député,
Madame la sénatrice,
Monsieur le sénateur,
Vous allez vraiment voter ça ?

Le projet de loi sur le Renseignement est destructeur de la démocratie car :

1) Il démolit profondément l’équilibre constitutionnel des trois pouvoirs qui fondent notre démocratie :
- le pouvoir législatif,
- le pouvoir exécutif,
- le pouvoir judiciaire.

- En instaurant des possibilités légales d’espionnage de masse des citoyens de France sans contrôle judiciaire possible, le législateur introduit une primauté exceptionnelle de l'exécutif. Tout est dans les mains du Premier ministre.

- Les libertés individuelles et le respect de la vie privée sont gravement mis en cause par des procédures tellement intrusives qu’elles ne seraient même pas connues des victimes ! Ces dernières ne pourraient donc pas demander réparation des dommages et préjudices subis, sauf si elles sont traduites en justice avec une incrimination précise.
Encore, pourraient-elles alors savoir exactement l’étendue des données personnelles qui leur ont été volées ? Pas sûr et d’autant moins certain que ces données pourraient être conservées pendant plusieurs années et donc leur être opposées plus tard ! Sans aucun contrôle des juges judiciaires, garants de nos libertés.

2) Il est gravement attentatoire aux libertés démocratiques :
- liberté d’opinion,
- liberté d’expression,
- liberté d’informer et d’être informé,
- libertés individuelles et respect de la vie privée.

Par ses systèmes de capture, sans aucun frein, de toutes les données numériques dont les citoyens usent au quotidien.
Par ses systèmes de géo localisation des femmes et des hommes de notre pays.
Par ses systèmes de capture par "aspiration" de toutes les données numériques existant dans un périmètre de plusieurs centaines de mètres (IMSI catcher).

3) Il interdit toute possibilité pour les journalistes d’enquêter sérieusement et de protéger le secret de leurs sources,


4) Il introduit une suspicion généralisée sur tous les habitants de France en prévoyant qu'ils peuvent être complices, même à leur insu, de terroristes.

Madame ...
Monsieur le ...
Vous êtes comptable des principes fondateurs de la démocratie.

- Les organisations politiques, les associations de défense des libertés, les organisations syndicales n'ont jamais été consultées en amont sur un projet qui détruit l'équilibre fragile Libertés/sécurités.
- La procédure accélérée, choisie volontairement, vous empêche tout débat sérieux.
- Ce projet de loi est de circonstance et vous savez, par expérience, combien des  textes adoptés à la va-vite se sont révélés inefficaces voire dangereux.
- Presque toutes celles et ceux qui ont eu à traiter des faits de terrorisme récents affirment que ces dispositions n'auraient rien empêché !

Alors Madame la …
Monsieur le ...
Vous allez vraiment voter ça ?

Déjà la France est montrée du doigt, de l’intérieur mais aussi et surtout de l’étranger. Les prises de positions contre ce projet sont le fait de hauts responsables internationaux spécialisés dans les dossiers de droits de l'Homme et de terrorisme.

Vous êtes responsable devant vos électeurs.
Beaucoup se sont mis à consulter le site de l’Assemblée Nationale pour y noter votre présence et votre position dans ce débat trop court de ces quelques jours d’avril. Nul doute donc que les électrices et les électeurs sauront, au moment d'une consultation électorale prochaine, juger qui a défendu la démocratie et qui en a abrogé quelques-uns de ces principes fondateurs.

"Je suis Charlie ». Les citoyennes et citoyens qui ont massivement manifesté leur soutien à la liberté d’expression après le massacre de la rédaction de Charlie Hebdo et les événements qui ont suivi, ne se reconnaissent pas dans cette loi liberticide.

Madame la ...
Monsieur le ...

En refusant de voter cette loi inique, vous serez digne de toutes celles et ceux qui ont répondu au terrorisme en réaffirmant leurs exigences des libertés.


