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Votre sécurité, c’est votre première liberté ! 
 

 

Ces deux dernières années, 2 minibus municipaux, que nous prêtons 

gratuitement aux associations et aux personnes handicapées, et 20 véhicules 

étaient brûlés à Lavaur. Pas des Mercedes du dernier modèle : des voitures 

modestes appartenant à des salariés, une handicapée, des retraités ou des 

chômeurs, tous à revenus modestes… 

Régulièrement, nos bâtiments municipaux, ou ceux de nos associations sont 

vandalisés ou font l’objet d’intrusions : des ordinateurs sont volés, du 

mobilier dégradé.  

Du petit trafic de drogue, des cambriolages aussi : quand on est victime, on 

est révolté.  

Quand on est citoyen, on est solidaire des victimes.  

Et quand on est élu, on doit réagir ! 

C’est ce que nous avons fait, en dotant notre police municipale de nouveaux 

moyens de travail : un commissariat en centre-ville, accessible à tous, des 

caméras sur nos agents, des caméras aussi de vidéo-protection dont la 

première vient d’être installée. Ces caméras permettent, toujours sous le 

contrôle du Procureur de la République, d’enregistrer les images, soit des 

circulations des piétons, soit des plaques d’immatriculation de véhicules aux 

différents carrefours de la commune (pour les secteurs commerçants, les 

équipements publics, en particulier scolaires ou sportifs). 

 

Notre opération est financée à 40 % par le ministère de l’Intérieur. Elle est 

soutenue par tous : le gouvernement, le Préfet, la procureure de la 

République et bien sûr la gendarmerie, les chefs d’établissements scolaires 

aussi que nous avons associés à cette réflexion, dans notre conseil local de 

sécurité et de prévention de la délinquance. 

 

…/… 

 



 

 

 

Un tract récent fait état d’un coût de fonctionnement exorbitant. 

C’est un mensonge. Il prétend que ces caméras ne serviront à rien : elles ont 

permis en tout cas – pour ne citer que cet exemple – d’identifier certains des 

terroristes du « Bataclan ». Si vous n’êtes pas convaincus, prenez la peine 

d’interroger nos gendarmes et policiers ! 

L’opposition municipale (M. Cayla, M. Soubiran, Mme Juan, M. Terlier et 

Mme Montel) s’est toujours prononcée contre ce projet. C’est dommage : 

l’opposition dans notre précédente municipalité nous avait soutenu, avec 

honnêteté et réalisme. Partout, en effet, ces projets sont approuvés à 

l’unanimité ; c’est le cas à Mazamet dont le maire est de droite et à Graulhet 

où il est PS. Partout en France des municipalités de toutes tendances et de 

toutes tailles se sont engagées dans l’acquisition de ce moyen moderne de 

protection des honnêtes gens.  

 

C’était un de nos engagements de campagne : nous le tenons, parce que c’est 

moral de tenir sa parole et que ces caméras sont utiles pour tous les gens de 

bon sens. 

Oui, la sécurité est le premier droit du citoyen, en particulier des personnes 

les plus vulnérables de notre cité ! 

 

Comptez sur ma détermination, et celle de notre majorité municipale, qui est 

totale dans le combat contre les voyous, et pleinement solidaire de l’action 

des forces de gendarmerie et de police municipale. 

 

 

 

Bernard CARAYON 

 

RAPPEL 
 

La police municipale est disponible  

24h / 24h tous les jours 

05 63 58 05 69 
 

Gendarmerie : 17 


