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Monsieur Emmanuel Macron,
Président de la République Française
Palais de l’Élysée
55, rue du Faubourg-Saint-Honoré
75008 Paris, France

Objet : Sécurité à Carpentras et dans le Comtat
Le ................................

Monsieur le Président,
Le 12 mai 2021, le Maire de Carpentras écrivait à votre Ministre de l’Intérieur, Monsieur Darmanin, pour
obtenir des renforts de Police Nationale et la présence de CRS dans le quartier du Pous du Plan. Depuis
plus d’un an, la situation s’est aggravée et le trafic de drogue a gagné plusieurs autres quartiers comme les
Amandiers, Éléphants, Sablière ou encore le Bois de l’Ubac.
Depuis le début du mois de juin, des CRS ont pu intervenir à Carpentras durant quelques jours grâce à l’appui
de votre Préfet. Si cette présence a permis aux habitants de dormir plus sereinement pendant ces quelques
nuits, les tirs et la vente n’ont pas cessé pendant la journée.
Comme à Cavaillon il y a plus d’un an, notre ville a besoin d’une présence longue, sur plusieurs mois, de
CRS afin de maintenir l’ordre et permettre à nos policiers de mener à bien les investigations pour arrêter les
délinquants.
Le nombre de policiers nationaux est stable au commissariat de Carpentras car les dernières affectations ont
tout juste remplacé les départs. Il faut beaucoup plus de policiers à Carpentras, de gendarmes dans les villages
alentours et plus de personnels de justice pour condamner les clients comme les vendeurs.
La République laisse progressivement la place aux dealeurs, la République est en train d’abandonner plusieurs
quartiers et l’argent de la drogue finira par « pourrir» toute notre société si on laisse faire ces trafiquants.
Cette lettre est un appel à l’aide, notre région n’est pas uniquement celle du soleil et des vacances.
Aidez-nous !
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.
									 Signature :

