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Le 4 janvier 2021 
 
 

Objet : Lettre de mission à destination des membres du Club de Bridge 
 

Cher.es membres du Club de Bridge,  

Monsieur le Président de la République Française a annoncé le 7 décembre dernier la réécriture de plusieurs articles 
de la Loi Sécurité Globale. Cette réécriture entrainera en janvier de nouveaux débats parlementaires. Le processus 
légal réouvre donc la possibilité d’une mobilisation citoyenne et d’une consultation publique. Dans ce sens, le Club 
de Bridge propose de renouveler les moyens d’actions et souhaite ouvrir une réflexion commune sur les enjeux 
sécuritaires et leur articulation avec les questions de liberté et d’émancipation. 

Dans le cadre des débats parlementaires sur la Loi Sécurité Globale, le Club de Bridge se constitue en Délégation 
Technique à l’Emancipation Réelle (DéTER) et demande à être consulté lors du processus législatif. 

Le rôle du Club de Bridge lors de cette consultation publique sera crucial. Alors que le gouvernement oriente ses 
efforts vers la mise en place de mesures sécuritaires censées protéger les citoyen.nes d’elleux-mêmes, la DéTER du 
Club de Bridge propose d’offrir aux élu.es de la République des outils permettant d’orienter les réflexions vers des 
questions d’émancipation individuelle, d’empouvoirement citoyen et de liberté collective. Un discours sécuritaire 
n’est valable que s’il s’articule très directement à la défense des libertés fondamentales. Or la Loi Sécurité Globale, 
qui ne s’appuie que sur des réflexes autoritaristes, ne constitue en aucun cas une étape vers un quelconque idéal 
d’émancipation.  

Si la République Française est une fiction qui a su, parfois dans le passé, nous rassembler, si le système politique 
français est une usine à légitimité qui ne rétribue qu’à la marge ses ouvrier.es, alors il semble important de 
constituer des fictions alternatives, des contrepoints critiques, des institutions elles aussi fictives, et pourquoi pas, 
elles aussi productrices de nouvelles légitimités.  

Pour ce faire, le Club de Bridge souhaite proposer au gouvernement un recueil d’attestations dérogatoires de 
liberté, des documents légaux et légitimes dans la fiction ouverte par la nouvelle Délégation Technique à 
l’Emancipation Réelle. Dans les prochains jours, le Club proposera à ses membres de remplir elleux-mêmes leur 
attestation dérogatoire de liberté, les autorisant de ce fait à expérimenter de nouvelles libertés et à travailler dans 
le sens de leur émancipation. Ces documents transiteront d’une fiction à l’autre, du Club de Bridge au 
gouvernement, pour organiser la recherche d’un nouvel idéal d’émancipation, pour créer un nouveau dialogue dont 
les débats parlementaires concernant la Loi Sécurité Globale pourra être le lieu.  

 

Radicalement vôtre,  

 
Retrouvez le Club de Bridge sur : https://clubdebridge.fr 

Retrouvez la Délégation Technique à l’Emancipation Réelle sur : https://deter.fr 
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