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~ud Luberon. Les élus locaux lancent une pétition citoyenne pour que la sécurité des biens et des
personnes soit assurée.- -~ --- -

Redéploiement police,
le compte n'y est pas
IlLes élus locaux sont sur le territoriale, 12 au sein du peloton de

pied de guerre depuis rannon- surveillance et d'intervention de la
ce officielle le Zl mai dernier par le - .•-- . G
ministère de l'intérieur de l'arrivée ::. mene (psI ) et 7 au oomman-

~ires sur le territoire Snd~ Pour Maurice Lovisolo, conseiller gé-
néralPS du canton, «c'est de lajolit! »-

Loin d'être réfractaires aux gen- En effr+ sur ce territo ••.••pas moins
darmes, ils en réclament davanta •••• "'4 ~'"de 210 km de route départementale
refusant de payer ~ pois cassés suite séparent les communes. D'autant que
au~dePertuisenmne ge~- d'après Guy Gen~ Maire de la Motte
mene.Et~cause,~leSJgna- d'Aigues et vice-Président de la
le Jean-Louis Joseph, Maire PS de la m_m_"mmm

Bastidonne et vice-président du cern, «Le PSIG étant CfJI1'qJétantjus-
conseil régional PACA. « sans effectif qu'à Cheval-Blanc, les gent/tlr1nn de-
supplémentaire, la sécurité des biens vront couvrir bien plus que lepéri-
et des personnes ne sera plus assurée mètœ intmxJmmunal »-
en milieu rural »_

Désltabiler Piene
PO" habiller Paul
Mené dans le cadre de la révision gé-
nérale des politiques publiques
(RGPP), le projet de police d'aggIomé-
ration de Marseille entraîne la fe~
ture de plusieurs commissariats dans
les IJouches.du-Rbône. et au-delà
Pertuis, pourtant dans le Vaucluse,
n'y échappe pas. Dès cet été, exit les
50 policiers nationaux chargés au-
jourd'hui d'assurer la sécurité pu-
blique en centre-ville. Et ce n'est pas
tout, ce redéploiement des fOrœs d'É-
tat provoque un profond cbamboule-
ment jusque dans la Vallée d'Aigues.
Depuis Beaumont jusqu'à Cabrières,
les 13 communes du canton de Per-
tuis concernées, déjà exsangues en

forees de l'ordre, vont devoir partager
les etIectifs avec la capitale du Pays
d'Aigues.
Selon Paul Fabre, président de la
communauté de communes Luberon
Duranœ (CCLD), «de 50 policiers na-
tionaux en poste à Pertuis et 15 gen-
darmes officiant jusqu'alors dans les
villages, nous nous retrouvons avec
seulement 47 militaires Il. 28 fonc-
tionnaires seront affectés à.1a brigade

fi Ong au carten !Il
Jean·François Lovisolo, Maire PS de
la Tour d'Aigues s'insurge d'une telle
mesure. «Au lieu d'améliorer l'eIl'ica-
cité opérationnelle et la cohérence
des fOrces de police et de gendarme-

rie dans leur lutte contre la délin-
quance et l'insécurité. comme il le
prétend, le gouvernement réduit la
sécurité pUblique à peau de cha-
grin ». Rajoutant inquiet « c'est sans
compter une criminalité croissante,
quoi qu'en disentles statistiques ». Et
Jean-Wuis Joseph de rajouter, «alors
que l'Etat s'est engagé à garantir tant
les moyens budgétaires que les etIec-
tifs nécessaires à la mise en place de
ce projet pour le maintien de la quali-
té des services eristants mais aussi
leur amélioration signifICative. c'est
tout le contraire qui se produit. Nous
sommes même sollicités pour loger
les gendarmes et leurs familles dans
lès bâtimenJs municipaux »-
Convaincus que la démarche n'est en
rien adaptée aux caractéristiques 10·
eales de la démographie ni de la dé-
linquance,les élus en appellent à la
mobilisation citoyenne.. Ils ne deman-
dent rien de plus que le droit des po-
pulations àbénéficier de la sécurité
publique et d'une égalité de traite-
ment, en villecommeàIa campagne »-
Une pétition est ouverte àces fins. El-
le est disponible en ligne, en Mairies
et chez les commerçants des 13 com-
munes dès aujourd'hui

CAROlE CIfAVl

..••Pétition en ligne sur
www.mesopinions_rom : Securite
publique en Sud-l;Uberon le
compte nl' est pas.

les repI'ésentants des 13 communes de la Vallée appeBent la population à réclamer son drait. Seul le
Maire de Pertuis ne s'est pas encore positionné.
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