
Multiplication d'agressions de buralistes en Haute-Garonne :
violences, séquestrations, vols, la racaille doit être punie !

En moins d'un mois, quatre de vos confrères situés dans la région toulousaine ont été 
directement attaqués à leur domicile par une bande de voyous sans foi ni loi, jouissant de 
la bienveillance de la classe politique française à leur égard. De Carbonne à Vigoulet-
Auzil en passant par Roques-sur-Garonne et Villaudric, le scénario est toujours le même : 
agression, séquestration et pillage du commerce !

Le Front National s'inquiète de voir se multiplier ces actes inadmissibles aux quatre coins 
de notre département. Il condamne avec la plus grande fermeté cette recrudescence de la 
violence  et  vous  témoigne  son  soutien  indéfectible  à  l'égard  de  votre  profession  qui 
participe de manière essentielle à la vie économique et sociale de notre pays.

La situation est alarmante, elle est le fruit de plusieurs décénnies de laxisme ! 

Les gouvernements de gauche comme de droite ont lamentablement échoué à enrayer 
cette violence dont les Français paient le prix fort aujourd'hui. Ont-ils même cherché à le 
faire ? L'explosion de la criminalité prouve malheureusement le contraire !

De plus, lorsque les délinquants sont retrouvés et condamnés, les peines ne sont souvent 
pas exécutées, ce qui crée un véritable sentiment d'impunité et encourage à la récidive. 
Pire encore, lorsque d'honnêtes commerçants se défendent ils sont eux mêmes mis en 
examen et poursuivis.

Conscient de ce que vous vivez et parce que vous devez être soutenu, le Front National propose :

• L'instauration du concept  de tolérance zéro pour  que la peur change enfin de 
camp.

• L'arrêt de l'augmentation des taxes sur le prix du tabac afin de lutter contre les 
marchés parallèles qui vous asphyxient et poussent à toutes les dérives.

• La  création  de  40  000  places  de  prison pour  que  les  peines  soient  purgées 
intégralement.

• Le renforcement de la responsabilité pénale des mineurs délinquants.
• Le renvoi systématique des délinquants étrangers dans leur pays.
• La création d'une force de sécurité municipale et/ou intercommunale dédiée aux 

commerçants.
• La  réaffirmation  de  la  présomption  de  légitime  défense.  Ce  n'est  pas  aux 

commerçants qui se défendent contre un délinquant armé d’aller en prison.


