
Pour un
droit égal à
la sécurité

Depuis 20 ans la délinquance augmente inéxorablement dans notre pays.
L’attitude angélique de la gauche libérale-libertaire et les discours démagogiques de la
droite ont favorisé la progression de la délinquance et transformé certains quartiers en
zones de non-droit :

l Les victimes ne sont pas soutenues : plaintes non enregistrées, crimes non élu-
cidés, trop de citoyens ont le sentiment d’être abandonnés à leur sort par l’Etat.

l Des délinquants de plus en plus jeunes :la perte de repères et le non respect de
la loi ont fait progresser la délinquance chez les mineurs et favorisé la constitution de
bandes parfois armées.

l Les peines prononcées ne sont pas exécutées : faute de moyens et
de volonté, 1/3 des peines de moins de 6 mois ne sont pas effectuées : 30 000
condamnés échappent à toute sanction.

l Un accroissement des inégalités face au droit à la sécurité :c’est dans les villes
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de banlieue et dans les quartiers populaires que la délinquance se développe le plus : vols,
intimidations, voitures brulées, etc.

Cette situation est inadmissible !
Ce sont les fondements même de notre société qui sont atteints, et le lien de confiance
entre l’Etat et les citoyens qui est menacé. Les désordres au sommet de l’Etat sont
graves, c’est d’abord à cela qu’il faut remédier.

La délinquance peut être combattue efficacement à condition de s’en donner les
moyens et de mobiliser l’ensemble des acteurs.

Il faut améliorer l’efficacité de la police : 
l Une loi de programmation sur cinq ans pour mettre l’équipement et les effectifs de la poli-
ce à la hauteur de la délinquance.

l Mobiliser les policiers sur leurs missions principales en les déchargeant des tâches qui
ne sont pas directement liées à la prévention, à la protection et à la sécurité.

l Renforcer la présence de la police dans les villes et les quartiers difficiles pour assurer
l’égalité entre les citoyens face à la sécurité.

l L’Etat doit réaffirmer son autorité par sa présence dans tous les quartiers (services
publics, commissariats de quartier, etc.).

Il faut améliorer l’efficacité de la Justice :
l Réformer l’ordonnance de 1945 sur la délinquance des mineurs pour abaisser l’âge de
la majorité pénale. Aucun acte incivil ou violent ne doit rester sans réponse adaptée.

l Eloigner les mineurs délinquants multirécidivistes des quartiers où ils sévissent, et per-
mettre leur placement dans des centres pour les éduquer et les former.

l Donner à la justice les moyens d’appliquer la loi.
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