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LE TOUQUET PARIS PLAGE, le jeudi 9 juillet 2009

Monsieur, le Député Maire

La fiction devient réalité au Touquet

Les problèmes augmentent d'année en année, il est temps de réagir, les constats sont acquis, les 
décisions doivent être prises dans les plus bref délais.
Monsieur le Maire, il est temps de mettre en place la sauvegarde de notre station.
Vos caméras sont installées , le commissariat ne veut pas les regardaient, donc il faut des décisions 
instantanées pour palier aux problèmes récurrents que vit notre station à ce jour.
Les policiers ne doivent pas sous le prétexte qu'ils ont un uniforme, se faire agresser par des bandes 
organisées, qui par le nombre ont vite pris le dessus sur les forces de police actuelles.
Autre problème récurent, celui-là administratif, quand un policier arrête un délinquant après constat 
d'un délit , il doit faire venir un médecin , pour le mettre en garde à vue , mais ce dernier ne se 
déplace plus au Touquet , donc il faut conduire le délinquant , par exemple pour le Touquet au 
CHAM , donc trajet aller et retour, perte de temps et en plus selon l'heure d'arrivée , un médecin 
serait-il disponible, pendant ce temps il manque un véhicule et deux policiers au Touquet.
Le plus simple pour les policiers ,est de prendre simplement leurs dépositions et de les relâcher.
Une solution possible est de regrouper les agents assermentés actuels et de créer des embauches 
progressives,  d'anciens policiers en retraites et de former une police municipale , qui viendra en 
complément de soutient de la police national.
La présence policière est la meilleure méthode de dissuasion.

Salutations distinguées.

Gilles Lequien


