Paris, le 07-02-2019

Baisse de la délinquance : le Ministre de l’Intérieur se
croit dans une partie de poker-menteur
Monsieur le Ministre de l’Intérieur use de
prétérition en disant qu’il prend le risque de
mentir en disant que la baisse de la délinquance
serait liée à la Police de Sécurité du Quotidien.
Car en réalité le mensonge n’est pas là. Le
mensonge est sur les chiffres de la délinquance,
qui sont falsifiés.
Ce mensonge est un travail « d’équipe » entre
nos gouvernants et nos directeurs.
Le Ministre de l’Intérieur peut aller
« fanfaronner » sur les chiffres d’une réalité
fantasmée devant la presse, pendant que la
population en plus de subir l’insécurité, doit
aussi subir le déni gouvernemental de la réalité,
la VRAIE.
Nos directeurs peuvent eux toucher des primes de plusieurs dizaines de milliers d’euros ou recevoir des
promotions, comme Monsieur SALANOVA passé Directeur Départemental de la Sécurité Publique 13, à
Directeur Central de la Sécurité Publique, grâce à ses « bon résultats ».
Pour ces faits de faux en écritures publiques, qui permettent un détournement de fonds publics, des primes
et des promotions étant attribués sur des résultats fictifs, nous avons :
-

Saisi l’IGPN, qui ne donnera pas suite sur ordre du Directeur Général de la Police Nationale ;
Fait une dénonciation auprès du Procureur de la République ;
Saisi la Cour des Comptes.

La réponse de l’administration et plus particulièrement du Directeur Général de la Police Nationale a été :
-

Saisi de l’IGPN pour intimider et faire taire notre secrétaire général ;
Un dépôt de plainte pour diffamation, que le Procureur a classé sans suite ;
Réunion d’un conseil de discipline contre notre secrétaire général pour entre autres ces faits de
dénonciations le 20 février 2019, la Justice étant a priori trop indépendante pour notre institution.

Les personnels de la Police Nationale adhérents et sympathisants de VIGI. veulent assurer la protection de
la population et non la propagande gouvernementale. Nous continuerons donc d’honorer notre devise :
« Pro patria vigilant » (ils veillent pour la Patrie).

« Le monde récompense plus souvent les apparences du mérite que le mérite même. »
François de LA ROCHEFOUCAULD
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