Coup de sang de Marine le Pen
: Macron veut privatiser la
police !
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Marine Le Pen alerte les Français sur la privatisation de la
police.
À l’Assemblée nationale, Marine a interpellé le gouvernement,
qui a été contraint d’avouer son projet inacceptable : la
privatisation de la police. Après les radars, les PV, c’est
notre sécurité qui va être livrée à des sociétés privées !
Marine Le Pen dénonce une forme de privatisation de la police
au profit de sociétés de sécurité privée, ainsi que le laxisme
dans le recrutement de ces agents de sécurité.
Macron veut embaucher 10 000 policiers « du quotidien »… qui
auront pour conséquence d’avoir moins de police tout court,
puisqu’ils compenseront sur le papier les heures
supplémentaires des policiers actuels.
Après la privatisation des radars, des stationnements, voici
que l’Etat macronien se débarrasse de sa fonction
macronnienne, assurer la sécurité de tous.

Pour en savoir plus sur les projets de Macron :
La police de sécurité quotidienne ( PSQ )
La « police de la sécurité du quotidien » de Macron, cette police de proximité qui
ne dit pas son nom
Ça ressemble à la « pol prox », ça va dans le même sens que la « pol prox »… mais ce
n’est pas la « pol prox ».
D’après le président, la PSQ consistera ainsi en une police déployée sur des
« territoires prioritaires du point de vue de l’insécurité », dans les quartiers, au
contact des citoyens, pour lutter contre la délinquance à la fois par la répression
-si besoin- et par la dissuasion. Le tout en pouvant donner une réponse judiciaire
et effectuer des interventions. La lutte contre le harcèlement, notamment dans les
transports, fera aussi partie de ce dispositif.
« Nous dessinons des éléments de doctrine forts mais les initiatives reposent sur
le terrain. La délinquance de Pau ne ressemble pas à celle de Toulouse ou de
Nantes », ajoute Eric Morvan, nouveau chef de la police nationale, qui plaide pour
une « police de la disponibilité ».
http://www.huffingtonpost.fr/2018/02/08/la-police-de-la-securite-du-quotidien-de-mac
ron-cette-police-de-proximite-qui-ne-dit-pas-son-nom_a_23356092/

L’une de ses priorités est le lancement de la future PSQ, dont les contours restent
encore assez flous, mais qui, selon ses promoteurs, ne marque pas un retour à la
police de proximité créé par Lionel Jospin avant d’être supprimée par Nicolas
Sarkozy. « L’idée, c’est de s’adapter aux préoccupations de nos concitoyens » selon
le lieu où ils vivent, et « de définir les organisations et les modes d’intervention
(des forces de l’ordre) par rapport à ces besoins », explique l’Elysée.
https://www.ouest-france.fr/politique/emmanuel-macron/securite-macron-devoile-demain
-des-mesures-ambitieuses-5318976

