Visite de la Ministre de la culture, Audrey Azoulay,
pour la 30ème édition du festival Chalon dans la rue
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Députée de la Bresse, du Val de Saône et du Tournugeois

En compassion avec toutes les victimes et dans un esprit
d’objectivité, loin de la polémique néfaste d’une certaine Droite
qui de manière indigne, n’assume pas ses responsabilités, j’ai
souhaité donner la parole à un spécialiste des questions de
sécurité, Michel Debost, personnalité bien connue de notre
territoire pour avoir notamment présidé, de la meilleure manière,
l’Écomusée de la Bresse Bourguignonne. Comme lui, je considère
que c’est dans le travail de proximité, dans toutes ses dimensions
(renseignement, police de proximité, éducation etc…) que l’action
doit aussi être menée. Et je déplore avec une certaine colère
l’abandon de la police de proximité et des services de
renseignement sur le terrain dès 2003,
« Après le massacre de Nice, nos compatriotes s'interrogent: les
réponses devenues récurrentes élaborées par le gouvernement et
les contre-propositions des représentants de l'opposition (LR + FN)
sont-elles de nature à empêcher qu'un nouveau délinquant
ordinaire affecté de troubles mentaux, sans passé religieux et ne
faisant pas l'objet d'une fiche « S », passe à l'action ? Examinons
les mesures en question.
Dès la nuit du 14 juillet , le président de la République et le
gouvernement ont annoncé d'une part le renforcement des
interventions extérieures anti Daech (Mali, Lybie, Irak, Syrie) et
d'autre part, le maintien pour 3 mois de l' Etat d'urgence ( dont
l'arrêt avait été annoncé le même jour)...[Lire la suite]
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