Solidaires !

Nord

UNIS FACE AU TERRORISME
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A travers les attentats ignobles qui ont frappé l’aéroport international de
Bruxelles-Zaventem et la station de métro Maelbeek à Bruxelles, mardi dernier,
c’est toute l’Europe qui est frappée.
Dans ces circonstances tragiques, le gouvernement a décidé de renforcer encore le
dispositif mis en place après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et SaintDenis.
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Depuis le 13 novembre dernier :
- Dès le 13 novembre au soir, des contrôles aux frontières ont été rétablis et
n’ont pas cessé depuis.
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5 000 policiers et gendarmes sont ainsi mobilisés au contrôle de l’ensemble de nos frontières, en particulier celles du Nord.



Au total, 220 points font l’objet de contrôles dont 42 de manière systématique et permanente.



Depuis 4 mois, 6 millions de personnes ont été contrôlées et 10 000
individus ont été empêchés d’entrer sur le territoire national.

- D’autre part, avec le rehaussement très sensible des moyens de nos services de
police et de renseignement avec la mise en place de l’état d’urgence.
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Depuis les attaques de Bruxelles :
- Le déploiement de 1 600 policiers et gendarmes supplémentaires en différents
points du territoire, à la fois sur les contrôles aux frontières comme dans les
infrastructures de transports aériens, maritimes et ferroviaires ;
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- Des instructions ont été données à tous les préfets, leur demandant de
prendre les dispositions nécessaires pour renforcer encore davantage avec la
plus grande vigilance la sécurité dans les gares, les transports en commun,
les aéroports et les ports, mais aussi, comme dans le Nord, aux abords des
établissements scolaires.
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- En Ile-de-France, le Préfet de Police a déployé 400 policiers et gendarmes
supplémentaires.
- Sur le reste du territoire, 600 autres policiers et gendarmes ont été mobilisés en plus des forces déjà déployées.
- Des mesures de 4 ordres dans les transports en commun ont été prises :

www.ps59.fr

Les accès aux transports sont réservés aux personnes munies d’un
titre de transport et/ou d’une pièce d’identité ;

 Des messages

préventifs de sensibilisation vont être diffusés par les opérateurs RATP, SNCF et autres opérateurs à destination du grand public ;

twitter.com/PSNord

 Dans le cadre du dispositif Sentinelle, des patrouilles de militaires vont

être réorientées sur ces sites pour épauler les forces déjà présentes ;

www.facebook/federation.ps.nord


fede59@parti-socialiste.fr

Des mesures de contrôle et de palpation vont être systématisées et
déployées.

