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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Avant de vouloir rétablir l’ordre en Tunisie,  

l’UMP ferait bien de s’occuper de l’insécurité en France ! 

 

La violente agression dont a été victime hier un policier dans le quartier des « 408 », en dit long sur 

l’insécurité qui règne dans la capitale comtoise. Un simple contrôle visant un jeune en scooter, qui roulait 

sans casque et à contre-sens, a fini en tabassage d’un agent des forces de l’ordre ! Les « courageux » 

agresseurs  partant se terrer dans un local « social », il faudra l’intervention des CRS et de la BAC (au total 

pas moins d’une trentaine de policiers) pour les en faire sortir !  Dix individus dont deux mineurs ont été 

placés en garde à vue… 

Le FRONT NATIONAL tient évidemment à exprimer son soutien au jeune policier blessé ainsi qu’à sa famille. 

A Besançon, n’en déplaise à M. le Maire ou à M. le Président du Conseil Général, l’insécurité progresse. La 

gauche n’a rien fait pour résoudre ce mal, qui pourrit au quotidien la vie de nombreux Bisontins ! La 

municipalité n’a fait que dépenser l’argent public dans une « Politique de la Ville », qui depuis plus de 20 

ans n’a su prouver qu’une chose : son inefficacité flagrante ! 

Nous rappelons aussi que contrairement à ce que répètent le Gouvernement UMP et la Place Beauvau, 

l’insécurité ne cesse de croître dans notre pays ! Les policiers et les gendarmes en sont d’ailleurs de plus en 

plus victimes… 

En fait, la lutte contre l’insécurité n’aura été pour Nicolas SARKOZY et l’UMP qu’un thème de campagne 

électorale. Depuis son élection, SARKOZY s’est employé à une seule chose : réduire drastiquement les 

effectifs de la Police et de la Gendarmerie nationale !  

Une preuve supplémentaire du cynisme de ces gens-là ? Mme ALLIOT-MARIE a osé récemment proposer 

d’aider les autorités tunisiennes à rétablir l’ordre !  

Un comble quand on est incapable d’assurer la sécurité des Français en France ! 

Sophie MONTEL 

Conseillère régionale FN 

 

 

Adresse postale : FN Franche-Comté. BP 1411. 25007 Besançon Cedex 

 : 09 81 63 30 03 


