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UNITE SGP POLICE – FO, syndicat majoritaire de la Police
Nationale a pris connaissance avec stupeur et indignation des propos de
Monsieur le Maire de MOISSAC, Jean-Paul NUNZI, lors du dernier Conseil
Municipal de la ville.
En effet, impuissant face à une hausse conséquente des délits et
atteintes aux biens sur un secteur à couverture gendarmerie, cet élu
s’oppose néanmoins fermement à la mise en place d’une annexe du
Commissariat de Police de Castelsarrasin sur sa commune, argumentant
que « le temps de travail d’un gendarme vaut celui de deux policiers ».
Pareille énormité si elle a suscité une vive réaction de l’assemblée ne
pouvait manquer de faire bondir notre organisation.
Outre les réelles motivations qui peuvent légitimer cette hostilité à
bénéficier d’une couverture de la Police Nationale (opérationnelle
rappelons-le 24h sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui n’est pas du tout le cas
d’une brigade de gendarmerie), cet élu aurait certainement été mieux
inspiré de consulter les statistiques d’occupation de voie publique, de
délai de réactivité Police-Secours, de faits constatés et de taux
d’élucidation ainsi que du volume d’affaires traitées avant de s’aventurer
sur le terrain polémique d’un parti pris outrancier et particulièrement
offensant.
Les Policiers Nationaux démontrent chaque jour la qualité de leur savoirfaire et de leur compétence sur le terrain, paient un lourd tribut dans
l’exercice de leur mission, bénéficient d’une formation et de compétences
à l’identique des gendarmes, et leur temps de travail est pleinement
consacré à la mission de protection des personnes et des biens et la mise
hors d’état de nuire des auteurs de crimes et délits.
UNITE SGP POLICE F.O. condamne fermement les propos du
Maire de MOISSAC et ne s’étonne guère que face à une approche de la
politique sécuritaire locale aussi basique, puérile et naïve, la commune
de MOISSAC subisse une augmentation de 28% de la délinquance.
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