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Sous ses airs de fourre-tout sécuritaire, le projet  

de loi sécuritaire et répressif « Loppsi 2 » construit une société 
basée sur le contrôle et la répression. Populations pauvres  

et précarisées, jeunes, militants ou internautes sont  
spécialement visés, mais toute la population est concernée,  

car ce projet marque un recul général des libertés individuelles.
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Prison pour vente à la sauvette Prison pour vente à la sauvette

Fichiers de police étendus et 
interconnectés. Les personnes inno-
centées resteront fichées.
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