
La ZSP est définie par le ministère de l'intérieur pour une commune où il y a un problème de 
sécurité encrée ! Hors la logique voudrait qu’il faille tendre à en sortir en faisant baisser 
l'insécurité mais malheureusement force est de constater qu’aucun effort n’est fait dans ce 
sens !  
Prenant en exemple les 2 derniers quinquennat où l’on a vu sous le premier la fermeture 
d’un commissariat de police et la baisse des effectifs de gendarmerie de 40%, avec en sus 
si Mr Fillon est Élu une baisse massive de fonctionnaires qui mettra à mal encore plus nos 
force de l’ordre. 
Dans le dernier quinquennat nous avons constaté une augmentation sans précédent de la 
délinquance et de l'insécurité car la part belle est faite au malfaiteurs n’ayant aucune 
condamnation devant la justice et possédant ainsi le  
Moyen de recommencer à loisir leur malversations ! 
En tant que députée je proposerai la remise en service d’une véritable école de 
gendarmerie, vue l’évolution du projet immobilier ESOG qui devait être un hôtel, peut être 
une école du vin, voire une dissolution totale du projet! Je ferai pression sur le 
gouvernement pour rouvrir une école de gendarmerie et ainsi augmenter les effectifs en la 
réhabilitant ce qui accroîtrait considérablement l'économie libournaise. 
Au vue des chiffres et des résultats le dispositif voisi-secur est un bon moyen pour lutter 
contre les cambriolages, cela permet également une vraie cohésion entre les gens, je pense 
qu’il serait utile de l’étendre et de le développer à toutes les entrées de la ville. 
Si je suis élue députée je subventionnerai bien entendu votre association, au delà de 1000 
euros puisque je ne financerai aucune association politisée!  
Je pense que l’association doit travailler directement en lien avec le mairie,  c’est une 
évidence et je trouve scandaleux qu’elle ne reçoive comme participation de la municipalité 
que 135 euros!  
C’est un peu malvenu de la part de personnes prêchant le vivre ensemble et la mixité 
sociale à tour de bras!  
Le mouvement que je représente a toujours soutenu Gonzague Malherbe qui n’a de cesse 
de demander plus de sécurité auprès de la mairie et plus de force de police Municipale !  
Dans le contexte actuel la police Municipale ne doit pas se substituer à la gendarmerie mais 
avec les risques que rencontre aujourd’hui les forces de l’ordre peut-être faut il penser à 
armer nos policiers municipaux !  
Cela dit c’est aussi leur faire prendre un risque supplémentaire quand on sait que très 
souvent lorsqu’une altercation a lieu entre un délinquant et les forces de l’ordre bien souvent 
celles-ci sont incriminées et mal menées par la justice!  
Je vous rappelle les propositions du FN en 2014 pour les élections municipales  

- augmenter les effectifs de Policiers municipaux ainsi que leurs tranches horaires de 
travail  

- Créer un centre de visionnage 24h/24h 
- Créer une brigade canine pour lutter contre les trafics de drogues.  

Il n’y a pas de secret si vous voulez que les choses changent à Libourne dans les années à 
venir élisez un maire FN. 
Il aura tout mon soutien en tant que députée bien entendu !  
Mon rôle de députée sera de légiférer comme chacun le sait, mais la sécurité dépend pour 
beaucoup du maire!  



J’appuierai ainsi ma demande sur plus de police nationale et Municipale, plus de justice sur 
le territoire !  
Clairement nous devons rétablir l’ordre républicain et l’état de droit partout et pour tous. 
Réarmer massivement les forces de l’ordre, recentrer la police et la gendarmerie sur leur 
mission de sécurité, appliquer la tolérance zéro et en finir avec le laxisme judiciaire!  
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