Lanester, le 6 avril 2021

Communiqué de Presse
Objet : Etre responsable et lucide en matière de sécurité à Lanester… ce n’est pas donné à tout le monde
C’est un fait, les échéances électorales approchent ! Messieurs les extrémistes tirez les premiers…
En insistant de manière récurrente et ciblée sur les incidents qui alimentent la rubrique des faits divers, je
déplore que le candidat déclaré du Front National aux élections départementales, se prête au jeu
dangereux et irresponsable visant à agiter les peurs. Comment peut-on dresser un portrait si caricatural et
réducteur de notre ville ?
Je n’ai pas attendu ses sorties médiatiques populistes et sciemment orientées pour prendre en compte les
questions de sécurité et d’incivilité qui peuvent se faire jour dans notre ville. Dès les premiers conseils
municipaux, je me suis exprimé sur la situation de Lanester, une commune qui connaît des faits de
délinquance et de vandalisme à l’image d’une ville de 23000 habitants, ni plus ni moins.
Lucide et déterminé, proche des lanestériennes et lanestériens, je suis en contact régulier avec le
commissariat central de Lorient pour que soient mises en œuvre les réponses adaptées aux évènements
qui peuvent troubler la tranquillité de nos habitants, une coopération de tous les instants, active pas plus
tard que ce matin.
A la différence de certains qui entretiennent la nauséabonde stratégie de la surenchère sécuritaire, je
préfère que nous nous mobilisions pour exiger de l’Etat des effectifs suffisants permettant à la Police
Nationale d’agir avec efficacité sur la circonscription du Pays de Lorient. Aujourd’hui, seuls 2 à 3 équipages
sont mobilisés la nuit pour couvrir notre territoire, c’est clairement insuffisant. Il n’y a pas de lien avéré
entre l’extinction de l’éclairage public et les chiffres de la délinquance. La réponse se trouve dans
l’augmentation des moyens alloués à la Police Nationale et les politiques de prévention.
Je choisis avec mon équipe municipale de porter notre engagement politique en faveur d’un service public
fort. Les derniers chiffres du recensement sont là pour nous le rappeler, ce choix collectif que nous
défendons, nous le pensons vertueux et aujourd’hui Lanester s’inscrit comme l’une des communes les plus
attractives du Pays de Lorient.
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