
Madame la sénatrice, Messieurs le sénateur et députés,

Vous serez appelés à voter le projet de loi renseignement. Ce texte soumis au vote consacre un 
dispositif liberticide, qui expose tous les citoyens à la surveillance des services de renseignement, 
quasiment sans contrôle.  Ce projet assoit encore davantage la criminalisation de l’action syndicale 
ou sociale et constitue une menace pour les libertés politiques et les mobilisations à venir.
Par : 

− La légalisation massive des pratiques illégales des services de renseignement.
− l'extension du champ d'action du renseignement dans des objectifs sans aucun lien avec le 

terrorisme. 
− La collecte généralisée des données sur Internet, traitées par des algorithmes. 

Le Collectif de Défense des Droits Et Libertés s'est déjà mobilisé contre les différents fichages de la 
population (EDVIGE, STICS, base élèves, …) et les lois Perben et Sarkozy ainsi que les lois de 
2007 sur la prévention de la délinquance et la protection de l'enfance. 
Il rappelle son attachement aux libertés fondamentales des citoyens et il continue à défendre le droit 
à la protection de la vie privée et le secret des correspondances, qui sont au fondement même de 
l’idéal démocratique. Les signataires s'opposent à la mise en place législative et technique  d’une 
surveillance de masse de la population, qui plus est, supervisée directement par le Gouvernement, 
sans autorisation préalable de la Justice et donc au mépris de la séparation des pouvoirs.

Citoyens et parlementaires doivent  exiger un débat démocratique. 
 Le texte ayant été voté en première lecture à l’Assemblée nationale (vote solennel le 5 mai), nous 
demandons aux Sénatrices et Sénateurs de s’opposer à toutes les dispositions de ce texte qui 
menacent les libertés fondamentales, et, en l’absence d’avancées significatives à voter contre cette 
loi.
La présentation en urgence de ce texte empêchant une deuxième lecture à l’Assemblée nationale, 
nous  invitons les parlementaires à soutenir toute saisine parlementaire du Conseil constitutionnel 
allant dans le sens de notre inquiétude concernant cette loi. 
Nous serons évidemment attentifs au positionnement qui sera le vôtre.
Veuillez accepter l'expression de notre attachement indéfectible aux valeurs fondamentales de notre 
République.

Membres du CDDEL : CIMADE, CGT, FSU, LDH, EELV, Mouvement de la Paix,  MRAP, NPA, 
PCF, Solidaires, Syndicat de la Magistrature …et des citoyens

contact : Françoise Chatard co-secrétaire SD FSU 18, rue Antoine Condorcet 66000 Perpignan 
portable : 66 06 12 83 60 27 


