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On en est là…
Le Général Soubelet, directeur des opérations et de l’emplloi
de la gendarmerie nationale était auditionné à l’Assemblée
nationale. Jusque-là, rien que de très normal. Il a fait son
travail et a rendu compte de l’efficacité de ses services mais
également des difficultés qu’ils rencontrent.
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.5033.lutte-contre-l
-insecurite–general-bertrand-soubelet-directeur-desoperations-et-de-l-emploi-de-la-19-decembre-2013
Or, à plusieurs reprises, sans s’appesantir néanmoins, il a
fait état d’une préoccupation majeure, l’augmentation de la
délinquance, essentiellement celle des mineurs, et de l’une
de ses causes, son traitement pénal. On laissera de côté pour
le moment le « contexte budgétaire excessivement contraint »
qui joue, forcément, un rôle aggravant dans les difficultés
rencontrées par la gendarmerie.
Je vous renvoie notamment à quelques phrases clé du discours

du général Soubelet et aux passages suivants de la video.
« La notion de sanctuaire rural n’existe plus, la délinquance
et la sécurité frappent au coeur de nos territoires.
Les chiffres de la délinquance augmentent, pour deux raisons :
la première c’est que certaines infractions, comme les
violences intra-familiales, sont mieux connues et certains
comportements qui étaient admis se judiciarisent (exemple des
gifles et fessées) ; la deuxième chose c’est que les auteurs
d’atteintes aux biens, qui forment le groupe numérique le plus
important,bénéficient d’un traitement pénal qui leur permet de
continuer à exercer leur activité, ce qui veut dire que les
chiffres continuent de monter.
Comment obtenir la baisse de la délinquance ?
Nous connaissons des difficultés permanentes nous demandant de
nous adapter à des réformes permanentes. Le niveau de violence
a tendance à augmenter au moment où la tâche de la gendarmerie
est devenue de plus en plus compliquée juridiquement. Cela a
des conséquences sur nos adversaires, ceux que nous essayons
d’amener devant des magistrats, c’est qu’ils le savent. Et ils
profitent du système à l’évidence. Ça demande de nos
personnels une augmentation de l’investissement avec une
diminution de la performance. Sur le terrain nos hommes sont
inquiets parce qu’ils ont le sentiment qu’on prend plus soin
des auteurs des délits que des victimes. Je note qu‘en 2013 le
nombre de persones arrêtées a augmenté de 3% mais qu’en même
temps le nombre de personnes écrouées a diminué de 30%.
Evidemment je pense que la déliquance ne cessera d’augmenter
tant que la réponse collective ne sera pas adaptée.
Il y a donc deux soucis majeurs :
La cohérence de la politique pénale au plan national qui ne
peut pas être l’addition des politiques pénales locales et

le

traitement des mineurs. »

Que du bon sens, n’est-ce pas ?
Et n’importe quel ministre de l’intérieur doué d’un minimum de
ce bon sens partagé par le plus humble de ses concitoyens
prendrait acte, prendrait rendez-vous avec la garde des
sceaux, le premier ministre etle président de la République
pour tirer le signal d’alarme…
N’importe quel ministre de l’intérieur, sauf Valls…
Au contraire le dictateur n’a rien de plus pressé à faire que
de chercher comment punir et faire taire celui qui dit la
vérité.
A lire sur Armée-media.com
http://www.armee-media.com/2014/01/09/valls-condamne-le-messag
er-le-general-soubelet-paiera-le-prix-de-la-verite/
et notamment ce passage clé
:Si j’en crois Manuel Valls, la prochaine fois qu’un
responsable de la gendarmerie sera entendu par une commission
de l’assemblée nationale, il ne devra pas dire les choses
telles qu’elles sont, mais composer pour plaire à son
ministre.
J’en veux pour preuve l’extrait de sa déclaration faite à
l’occasion des vœux de la gendarmerie aujourd’hui 7 janvier
2014.
Entendu sur Europe 1 :
.
—— avec heu la garde des sceaux, nous avons souhaité tourner
la page des débats et des polémiques stériles qui ont été
entretenues. Opposer la justice aux forces de l’ordre est
extrêmement contre productif. La garde des sceaux et moi-même,
je veux le dire ici, travaillons dans le même esprit de
confiance réciproque et je demande ici, à l’ensemble des

forces de l’ordre de s’engager, de poursuivre le travail dans
le même état d’esprit et vous comprendrez que je souligne ici
avec force qu’aujourd’hui, je ne tolèrerai aucun manquement à
cette ligne de conduite la loyauté et l’engagement sont des
éléments tout à fait indispensables
Et je compte
évidemment sur vous. ——.
Les choses sont claires, vous n’avez pas à rapporter aux
députés le résultat de votre travail, vous ne devez pas leur
communiquer les chiffres et données qui sont en votre
possession sinon, c’est à moi que vous aurez affaire.
Je ne tolérerai aucun manquement à cette ligne de conduite.
Tout est dit. Valls-Taubira sont décidés à vider les
prisons, histoire de décourager chaque jour davantage les
Français de vivre dans leur propre pays, afin de faire de la
place aux immigrés venus remplacer notre peuple.
Christine Tasin

