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Baisse de la délinquance en 2009: "excellente nouvelle"
(UMP)
PARIS, 14 jan 2010 (AFP) - L'UMP a qualifié jeudi d'"excellente nouvelle" la baisse
de la délinquance en 2009, estimant que "pour aller plus loin", les régions devaient marcher
"main dans la main" avec l'Etat, "au lieu d'être des remparts à la politique
gouvernementale".
Le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, a annonce une baisse globale de 1,04%
de la délinquance en 2009, mais avec une poursuite de la hausse des violences aux
personnes (+2,8%), alors que la sécurité est un enjeu politique de la campagne électorale
en cours.
"La baisse de la délinquance est continue depuis sept ans avec -14%, là où le
bilan de la gauche était sous Jospin/Vaillant de +14%. Que de chemin parcouru!", affirme
Frédéric Lefebvre, porte-parole du parti majoritaire.
"Le quatrième trimestre 2009 est bon sur tous les plans, y compris sur les
atteintes aux personnes qui sont enfin enrayées. C'est une excellente nouvelle, mais l'effort
doit être poursuivi et amplifié", poursuit-il.
"Pour aller plus loin, il est impératif que l'Etat et les régions marchent main dans
la main", notamment "en généralisant des contrats de plan Etat/Région sur la sécurité, en
multipliant la vidéo protection, la téléalarme reliée aux forces de l'ordre, et toutes les
initiatives communes en direction de la sécurité dans les lycées, les transports et les zones
d'activités".
Pour M. Lefebvre, "au lieu d'être des remparts à la politique gouvernementale en
matière de sécurité, comme le préconise Martine Aubry (patronne du PS), les régions
doivent, au contraire, être des passerelles vers la sécurité de proximité".
Dans un autre communiqué, Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes et secrétaire
national de l'UMP en charge de la sécurité, s'est réjoui "de la baisse de la délinquance pour
une septième année constitutive".
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