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Contenu :
Suite à une nouvelle affaire d’attaque à la machette qui aurait pu virer à la tragédie, impliquant (une fois encore)
deux gangs rivaux en terres neuchâteloises, le groupe UDC demande au Conseil d’État quelle est sa stratégie
claire pour mettre un terme une fois pour toutes à ces dérives intolérables. Si la justice est un pouvoir séparé de
l’exécutif et du législatif, il n’en demeure pas moins de la responsabilité de nos autorités – et notamment du
Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (DESC) – d’offrir un cadre législatif et logistique
optimal afin de garantir la sécurité. De fait :
– Quel est l’état des effectifs de police mobilisables et comment compte faire le Conseil d'État pour pallier les
manques d'effectifs, notamment suite aux nombreuses démissions de ces dernières semaines ?
– Dans quelle mesure les personnes impliquées dans ces attaques sont connues des services de police ?
– Quelle est la proportion de criminels suisses/étrangers dans ces gangs ? Dans le cas de criminels étrangers,
des expulsions du territoire peuvent-elles/doivent-elles être prononcées ?
– Des membres de ces gangs font-ils l’objet d’une surveillance ?
– Quel plan d’action concret le Conseil d’État compte-t-il entreprendre pour mettre un terme à ce phénomène ?
– Dans quelle mesure la police a-t-elle prévu de communiquer sur l’état des lieux précis de cette situation et
sur ce qu’elle entreprend sur le terrain afin de rassurer la population ?
Développement :
Suite à la dernière interpellation du groupe UDC sur ces questions (interpellation 21.205), l’UDC n’était que peu
satisfaite de l’absence de prise en main forte du Conseil d’État sur ces questions (nonobstant les efforts
accomplis sur une base régulière).
Souhait d’une réponse écrite : NON
Demande d’urgence : OUI
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