LA FRANCE EN INSÉCURITÉ
PERMANENTE !

Alors que Nicolas Sarkozy a fait du rétablissement de la sécurité, une de ses priorités,
la France vit aujourd’hui dans la peur permanente. Des millions de Français sont victimes chaque jour
d’une délinquance de plus en plus violente que l’Etat se montre incapable d’éradiquer.

 Du sentiment d’insécurité à la barbarie ordinaire
En 2007, 4 876 000 vols ont été commis en France et 1 680 000 personnes ont été victimes de violences gratuites.
Selon l’Observatoire national de la délinquance (OND), 2 244 788 atteintes aux biens ont été enregistrées entre
novembre 2007 et octobre 2008. Pour le seul mois d’octobre 2008, 311 203 faits de délinquance ont été recensés.

 Une délinquance qui n’épargne personne
De plus en plus violente, la délinquance touche aussi bien les zones urbaines que rurales : affrontements de bandes
ethniques en plein Paris, meurtre sauvage de deux octogénaires en banlieue francilienne, tabassage gratuit de jeunes
dans les lycées. Rien qu’en milieu scolaire, les agressions physiques et verbales ont augmenté de 30% depuis 2002.

 Une délinquance sous-évaluée
Les statistiques de l’OND qui ne prennent en compte que les faits de délinquance constatés par les services de police
et de gendarmerie, reflètent que partiellement la gravité de la situation. En effet, à peine 35 % des faits de délinquance
font l’objet d’une plainte auprès des services concernés.

 Le fiasco de la politique Sarkozy
Le candidat à l’élection présidentielle qui s’était engagé à nettoyer les zones de non-droit au « kärcher », a renoncé à
toutes ses promesses de campagne : refus d’abaissement de la majorité pénale de 18 à 16 ans, suppression des peines
automatiques et maintien du principe de l’atténuation pénale pour les mineurs délinquants dans la loi sur la récidive.

Le seul recours : le Front National
Pour rétablir la sécurité, première des libertés et en finir avec le sentiment d’impunité des délinquants,
le Front National demande :
 La réhabilitation de la notion de peine prompte et incompressible.
 La mise en place d’une politique réellement coercitive contre les mineurs délinquants
et les récidivistes.
 Le rétablissement de la peine de mort pour les crimes les plus graves.
 L’amélioration des moyens matériels des policiers et des gendarmes.
 L’expulsion des ressortissants étrangers condamnés pour faits de délinquance.
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