Lutte contre l’insécurité :
l’as des as, c’est Mélenchon
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Faisons court.

Alors que l’insécurité explose avec :
+ 17 %
+

31 %

+ 113 %

des homicides depuis 2017
des coups et blessures volontaires
des violences sexuelles

+ 31 % des escroqueries
Et que le bilan de Macron est jugé négatif par :
63 % des Français en ce qui concerne la lutte contre les
violences faites aux femmes
69 % en ce qui concerne le maintien de l’ordre au quotidien
72 % en ce qui concerne la lutte contre la criminalité et la
délinquance
Le programme de Mélenchon se résume à désarmer la police !
Démantèlement des BAC
Interdiction des Taser
Interdiction des grenades de désencerclement
Interdiction des Flash-Ball
Suppression de l’IGPN, remplacée par une autorité indépendante
Vous l’avez compris, les coupables, ce sont les policiers et
leurs méthodes musclées qui génèrent la délinquance.
Dormez tranquilles, braves gens, LFI a les solutions qu’il
vous faut ! Ce que veut Mélenchon, c’est « une police aussi
désarmée que possible pour qu’elle inspire le respect »
Jean-Luc Mélenchon souhaite voir « une police aussi
désarmée que possible pour qu’elle inspire le respect »
Comme si les malfrats respectaient la faiblesse !

Et en 2019, Mélenchon traitait les policiers de barbares !
https://www.leparisien.fr/politique/melenchon-traite-les-polic
iers-de-barbares-castaner-veut-qu-il-sexcuse-25-09-2019-8159238.php
Les 2000 agressions gratuites quotidiennes, les 120 attaques
au couteau par jour, les attaques de commissariats, les
policiers ciblés par les boules de pétanque, les tirs de
mortier, les cocktails Molotov, tout cela devrait se régler
par « la désescalade dans les méthodes employées par la
police ».
La France est devenue cinq fois plus dangereuse qu’en 1960,
mais l’urgence est de désarmer la police ! En route pour le
chaos.
Quel mépris pour les victimes !
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