le 12 avril 2013.

Saint-Gaudens. «Satisfaits mais vigilants»
Bertrand Auban, sénateur. «Je suis très heureux de la nouvelle confirmée par le ministre de
l’Intérieur. Je ne rergrette pas d’avoir combattu auprès des fonctionnaires de police sur ce
dossier. Quand une décision apparaît injuste, il ne faut pas hésiter à la dénoncer, même si
c’est difficile politiquement. J’espère que les nouvelles seront aussi bonnes mardi prochain
pour le tribunal, lors du rendez-vous que nous avons à la chancellerie.Je viens de passer
quelques dizaines d’heures avec la garde des Sceaux au Sénat à l’occasion du débat du
mariage pour tous, je lui en ai parlé plusieurs fois. Cependant il faut toujours rester vigilants».
Jean-Yves Duclos, conseiller général. «Je me réjouis de cette victoire collective obtenue grâce
à la forte mobilisation du collectif, des policiers, de la population et des élus. Ce projet de
fermeture était aberrant. En effet, il n’y a pas d’économies à faire en matière de sécurité.
Toutefois, nous devons rester vigilants dans l’avenir afin de pérenniser définitivement la
présence du commissariat à Saint-Gaudens qui a déjà été plusieurs fois menacé de fermeture
ces dernières années».

Didier Martinez, secrétaire régional d’Unité Police SGP Police FO. «Unité
SGP Police qualifie de juste et sage cette décision qui avait suscité une vaste
polémique et ce matin la joie et le soulagement de nos collègues étaient bien
palpables et réels. Ce combat d’opposition nous l’avons mené de front depuis
plusieurs semaines, avec des actions multipliées et une implication sans faille
des personnels, de leurs familles, des élus et de l’ensemble de la population.
Unité SGP Police FO remercie tous les acteurs de cette lutte sans merci,
aujourd’hui couronnée de succès. Pour autant, la vigilance demeure essentielle
et plus que jamais nous poursuivons notre travail d’argumentation et de mise
en condition de toutes les options et critères qui garantiront au commissariat
de Saint-Gaudens de pérenniser».
Carole Delga, députée (lire ci-dessus). «Manuels Valls a entendu les policies, les syndicats et
la population».
Jean-Raymond Lépinay, maire (lire ci-dessus). «Heureusement les policiers nous ont toujours
donné l’info qu’il nous fallait pour pouvoir intervenir, ce qui nous a permis d’argumenter chez
le ministre».
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