
ÉLECTIONS RÉGIONALES - 20 ET 27 JUIN 2021

 LE COURAGE DE PROTÉGER
LES HABITANTS DE L’OCCITANIE !



   
        LES HABITANTS DE L’OCCITANIE 

LE COURAGE DE PROTÉGER

1
PROTÉGER LA JEUNESSE À
TRAVERS LA CRÉATION D’UNE 
« BULLE DE PROTECTION »
AUTOUR DES LYCÉES

• Développement de la vidéoprotection devant les 
lycées et sur le trajet « transports les plus proches - 
établissement » pour lutter notamment contre la cir-
culation et les trafics de stupéfiants à proximité des 
établissements scolaires.

• Expérimentation d’une « bri-
gade de médiation » formée 
qui interviendrait sur demande 
du proviseur pour prévenir ou 
limiter les incidents.

• Parmi les 10 000 missions d’intérêt régional propo-
sées aux moins de 30 ans, créer des missions de « mé-
diateur lycéens » consistant à assurer une présence 
devant l’établissement et sur le trajet « transports les 
plus proches - établissement ».
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Des propositions concrètes pour protéger les
habitants de l’Occitanie. Nous consacrerons
20 millions d’€ par an à la sécurité.

  13M€

20M€

2
PROTÉGER LA POPULATION

EN ŒUVRANT POUR
L’ÉQUIPEMENT DES

FORCES DE SÉCURITÉ 

TOUR D’UNE PERSONNALITÉ 
RECONNUE

• Dès la première année du mandat, chaque commune dispo-
sant d’une police municipale sera sollicitée pour identifier ses 
besoins en équipements (matériel, véhicules, infrastructures).

• Signature d’une convention avec 
l’État pour le financement par la ré-
gion de ces nouveaux équipements : 
à hauteur de 30% des subventions 
pour tous les territoires/ 35% pour les 
Zones de Sécurité prioritaires où les 
besoins sont importants.

• Création d’un fonds de dotation à destination des communes 
ne disposant pas d’une police municipale et souhaitant mettre 
en place un dispositif de sécurité (1,5 million d’euros) ; exemple : 
une commune rurale avec des moyens limités souhaitant sécu-
riser une place, un établissement scolaire…

  3M€

3 PROTÉGER DANS
LES TRANSPORTS

• 100% des transports dotés d’un 
système de vidéoprotection

• Création d’une brigade 
régionale de sécurité dans les 
transports (formée et composée de contractuels - 
effectifs à déterminer). 

• Création d’un système d’urgence SMS « Alerte 
agression »  - mise en relation avec la brigade régio-
nale de sécurité.

  2M€ 4PRÉVENTION
AUPRÈS DE

LA JEUNESSE

• Parmi les 10 000 missions d’intérêt général réservées 
au moins de 30 ans, créer des missions de prévention. 
Après une formation, cette mission consistera à inter-
venir au sein des établissements pour faire de la sen-
sibilisation (stupéfiants, violences…). 

  0,5M€


