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Communiqué de presse
Incidents de Montigny-en-Gohelle : l'échec de Sarkozy

La  Fédération  du  Pas-de-Calais  du  Parti  Communiste  condamne  avec  la  plus  grande 
fermeté l'agression commise dans la nuit de samedi à dimanche par cinq habitants d'une 
résidence  de  Montigny-en-Gohelle  contre  plusieurs  policiers  appelés  pour  un  tapage 
nocturne, agression doublée d'une tentative de meurtre contre un policier.

Fort heureusement, grâce au sang-froid et au professionnalisme des policiers, on a pu 
éviter le drame et les auteurs de ces actes ont été arrêtés et mis en examen. Le PCF 62 
apporte son soutien aux fonctionnaires de police choqués et blessés et leur souhaite un 
prompt rétablissement. 

L'incident  de  Montigny-en-Gohelle  est  révélateur  de  l'échec  de  la  politique  de  Nicolas 
Sarkozy en matière de sécurité. En trois ans, Nicolas Sarkozy a supprimé 9 000 postes de 
policiers et gendarmes et 3 500 postes supplémentaires doivent être supprimés d'ici 2012 
ce qui ramènerait les effectifs au niveau de 1997. 
La  gendarmerie  d'Hénin-Beaumont  a  fermé  en  2003  et  les  postes  n'ont  jamais  été 
remplacés. Au contraire, les effectifs policiers ont continué de baisser. La nuit, il n'y a plus 
que deux équipes police secours de deux policiers pour toute l'agglomération de Lens qui 
compte  34  communes  et  300 000  habitants,  une  situation  dénoncée  en  vain  par  les 
syndicats de policiers.  

Parallèlement, la droite au pouvoir a supprimé 40 000 postes dans l'Education Nationale et 
démantelé les services publics de proximité. 

Ne  reculant  devant  aucune  démagogie,  les  ministres  sarkozystes  accusent  les 
municipalités de gauche d'être responsables d'une situation qu'ils ont eux-mêmes créée et 
veulent  maintenant  sanctionner  les  villes  qui  ne  mettraient  pas  en  place  de  vidéo-
surveillance. On croit rêver ! 

La  Fédération  du Pas-de-Calais  du  PCF  dénonce l'échec  de  la  politique  sarkozyste de 
sécurité et appelle le gouvernement à changer de logique et à mettre en place rapidement 
une politique basée sur la prévention qui passe par l'arrêt des suppressions de postes de 
policiers et gendarmes, le maintien des services publics de proximité et la création de lien 
social dans les quartiers. 
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