COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 30 MAI 2022

COLLECTIF « VIVRE ENSEMBLE À PUTANGES »

ACTUALITÉS ET INFORMATIONS DIVERSES
►►►Rencontre avec la Mairie
Le jeudi 12 mai dernier, des représentants du collectif ont rencontré Sébastien Leroux, Maire de
Putanges-Le-Lac.
L'un des objectifs était de demander un moratoire sur l'installation des caméras, une information des
administré(es) ainsi qu'une concertation publique.
Sans surprise, Monsieur le Maire a refusé toutes nos demandes, et nous a déversé un discours
rempli de faux arguments et de contre-vérités. Une réponse à cet entretien est en préparation et sera
diffusée publiquement.
►►►Présence au conseil municipal
Ce lundi 30 mai à 20h30 à la salle Jean Feron de Putanges Le Lac aura lieu un conseil
municipal.
Les conseils municipaux sont des réunions publiques, et nous invitons à ce titre tous nos soutiens, et
de manière plus générale, toute personne intéressée par la démocratie locale à assister à cette
réunion.
Notre collectif y sera présent dès 20h00. À l’issue un pot sera proposé et chaque personne
volontaire pourra y apporter sa contribution.
►►►Recours auprès du tribunal administratif de Caen
Des représentants du collectif se sont associés pour demander l'annulation de la décision
préfectorale autorisant l'installation de la vidéosurveillance à Putanges-Le-Lac; installation que
nous considérons comme illégale a plusieurs titres, à savoir inutilité de la solution pour les
incivilités évoquées, sur-dimensionnement de la solution au vu la criminalité locale inexistante,
suspicion de conflits d’intérêts dans le dossier, et ce à plusieurs niveaux.
Face à ces arguments, si Monsieur le Maire décide malgré tout d'installer ces caméras de
vidéosurveillance, et ce avant la décision du tribunal administratif de Caen, il s'expose au risque de
devoir les faire démonter aux frais de la Mairie, et en porterait l'entière responsabilité.
►►►Argumentaire contre la vidéosurveillance
Un travail collaboratif a été réalisé pour finaliser un argumentaire détaillé et sourcé sur le coût,
l'inutilité, et l'illégalité des solutions de vidéosurveillance.
Vous pouvez le télécharger ici : http://bit.ly/3MStVEP
►►►Soutien de la plainte contre la technopolice
La Quadrature du Net porte plainte contre l'état Français.
Nous nous joignons à eux, et invitons tous les citoyens à soutenir cette organisation dans ses
actions.
Joignez-vous à la plainte collective, contre la vidéosurveillance, contre la reconnaissance faciale et
comportementale, et contre le fichage généralisé de la population.
https://plainte.technopolice.fr

On lâche rien !
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