INSÉCURITÉ
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DAMIEN

MESLOT
IMPUNITÉ ZÉRO
POUR LES DÉLINQUANTS
La République a trop reculé. L’autorité de l’Etat est affaiblie. Nous devons en finir
avec la culture du laxisme et mettre fin au désarmement pénal et moral de nos
forces de l’ordre.
Nous recruterons 10 000 policiers
et gendarmes supplémentaires pour
renforcer votre sécurité.
Nous abaisserons la majorité pénale
des mineurs récidivistes à 16 ans.
Nous construirons 16 000 nouvelles
places de prison pour pouvoir mettre
en place notre politique de tolérance
zéro vis à vis des délinquants.
Nous mettrons fin au laxisme pénal
mis en œuvre par Madame TAUBIRA

en restaurant les peines planchers
automatiques pour sanctionner
beaucoup plus sévèrement les
récidivistes. Nous supprimerons
toutes les réductions automatiques de
peines qui permettent aux délinquants
de sortir plus tôt de prison et de
commettre de nouveaux délits.
Nous lutterons efficacement contre
le décrochage scolaire pour offrir de
réelles perspectives d’avenir à ces
jeunes et éviter qu’ils entrent dans la
primo-délinquance.
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GAGNER LA GUERRE
CONTRE LE TERRORISME
Nous restaurerons le contrôle à nos
frontières pour empêcher l’entrée de
terroristes sur notre sol.
Les personnes fichées S les plus
dangereuses seront placées sous
surveillance physique et électronique
renforcée. Il est inacceptable que des
Français puissent être tués par des
personnes connues des services de
renseignement mais laissées sans
surveillance.
Nous interdirons le retour des
binationaux qui se sont rendus à
l’étranger sur des zones d’opérations

djihadistes. Ces personnes-là n’ont rien
à faire sur notre territoire !
Nous expulserons automatiquement
les étrangers ayant des liens avec les
mouvances terroristes. Eux non plus
n’ont rien à faire sur notre territoire !
Nous dissoudrons tous les
mouvements se réclamant du
« salafisme » et de l’islamisme radical,
ainsi que les associations qui prônent
la haine, la violence et la discrimination
à l’encontre des femmes. Tout le
monde doit respecter les règles et
valeurs de notre République !
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