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Communiqué de presse
Alexandra Louis, Députée de Marseille,
demande
à l’État, des renforts de police nationale à Marseille et
à la Maire de Marseille, un renforcement de la police
municipale
La sécurité est l’affaire de toutes et tous.

Devant le constat que « la France est malade de son insécurité », le Ministre
de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a exprimé sa volonté ferme et forte de
renforcer la sécurité partout sur le territoire par la collaboration avec les
collectivités territoriales, avec le soutien des polices municipales.
À cette fin, Alexandra Louis a demandé la semaine dernière au
Ministre de l’Intérieur le renfort des effectifs de la police nationale à
Marseille, et particulièrement sur le secteur nord.
Si les femmes et les hommes de la police nationale veillent avec
professionnalisme à la sécurité des personnes et des biens à Marseille, leurs
moyens humains se doivent d’être à la hauteur de l’enjeu.
En commission des Lois de l’Assemblée nationale du 28 juillet, la Députée a
également attiré l’attention du Ministre sur la nécessité de continuer à
amplifier la lutte contre le trafic de stupéfiants, qui gangrène Marseille.
Mais la sécurité est l’affaire de toutes et tous. Le bon fonctionnement des
Conseils de sécurité d’arrondissement (CSA) confirme que la coopération de
l’ensemble des parties prenantes est le meilleur levier pour lutter contre
l’insécurité sous toutes ses formes et quels que soient ses degrés. Dès lors
chacun doit s’y impliquer.
À Marseille, la police municipale est sous-dimensionnée depuis des années,
mal répartie sur le territoire et ne permet pas de garantir la tranquillité de
tous les habitants ni la salubrité publique.
Alexandra Louis, Députée de Marseille, a adressé un courrier à Madame
Michèle Rubirola, nouvelle Maire de Marseille, pour demander :
Le renforcement de la police municipale ;
La réaffirmation de la coopération entre tous les acteurs de la
sécurité ;
La réparation des très nombreuses caméras de vidéo-protection
en panne ou dégradées.

Selon Alexandra Louis, « s’il est louable de proposer aux Marseillais, en
cette période estivale, de plus grands espaces de liberté avec l’extension la
nuit des horaires d’ouverture des parcs et jardins, cela doit se faire dans le

respect de tous par chacun. S’en assurer relève des prérogatives de la mairie
via la police municipale. Il y a eu trop longtemps à Marseille le réflexe de
certains politiques de se tourner systématiquement vers l’État sans volonté
de s’impliquer, je fais confiance à Madame la Maire pour que cela change.
Pour ma part, je continuerai à porter les préoccupations des Marseillaises et
des Marseillais auprès du gouvernement pour améliorer les moyens
nationaux de leur sécurité. »
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