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Laetitia: Nicolas Sarkozy annonce des sanctions 

Nicolas Sarkozy a promis jeudi à Orléans que les «dysfonctionnements graves» des services 

de police et de la justice qui ont permis la remise en liberté du principal suspect du meurtre de 

la jeune Laetitia à Pornic (Loire-Atlantique) seraient sanctionnés. 

«Quand on laisse sortir de prison un individu comme le présumé coupable sans s’assurer 

qu’il sera suivi par un conseiller d’insertion, c’est une faute. Ceux qui ont couvert ou laissé 

faire cette faute seront sanctionnés, c’est la règle», a déclaré M. Sarkozy lors d’une allocution 

devant des policiers et gendarmes réunis au commissariat central d’Orléans. 

«Quand il y a une faute qui conduit à un tel engrenage, nos compatriotes ne comprendraient 

pas qu’il n’y ait pas de sanction», a-t-il insisté, «il y a eu un certain nombre de 

dysfonctionnements côté justice et côté police (…) nous prendrons des mesures pour que les 

responsabilités soient assumées et que des décisions soient prises». 

«Notre devoir, c’est de protéger la société de ces monstres. Je dis monstre parce que je crois 

qu’il y a un moment où il faut employer les mots qui correspondent aux situations et ne pas se 

voiler la réalité», a poursuivi le chef de l’Etat en évoquant le principal suspect du meurtre de 

la jeune Laetitia, Tony Meilhon, qui a déjà fait l’objet de 15 condamnations. 

«Je ne crois pas à la fatalité, c’est trop facile. Le risque zéro n’existe pas, mais tout expliquer 

par la fatalité, c’est se réduire et se condamner à l’impuissance», a-t-il conclu. 

Une soeur de Tony Meilhon, suspect du meurtre de Laetitia a déclaré sur Europe 1 qu’elle-

même et sa famille avaient mis en garde plusieurs fois la justice contre la dangerosité de son 

frère. 

(Source AFP) 
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Mais qui sont ces gars qui ont vote a 83% pour son parti l UMP en 2002...?? 

 

j ai l impression a lire les commentaires que personne n a mis en orbite presidentielle 

ce monsieur Sarkozy en 2002 

alors que vous etiez 83% a hurler au secours, aupres de son parti l UMP... 

ils doivent bien se marrer...l UMP au secours de la democratie...ah ah ah  

faut etre de gauche pour gober ces bobards... 

Samedi 05 février à 20h06 
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Il a encore perdu une occasion de se taire... 

... le naboleon. 

Si il avait mis en place les moyens nécessaires à ses 5 lois en 8 ans (ça fait au moins 4 



de trop !), si il n'envoyait pas la moitié des fonctionnaires à la casse sans les 

remplacer, et le budget de la justice qui est la moitié des pays développés 

comparables...  

Alors c'est lui-même le responsable majeur de tous ces ratés police/justice ! 

En effet n'oublions pas que sa Police tant adorée a juste oublié de transmettre au 

parquet une plainte pour viol impliquant ce sinistre tony ! 

DEGAGE ! 

Jeudi 03 février à 18h34 
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bravo  

bien dit !! dégage pov' con qui parle comme un gros naze  

Vendredi 04 février à 08h25 
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C'es un roquet bavard excité. il ne sait que dire des conneries pendant que ailleurs on 

réfléchit à rehausser l'économie 

chez nous, nabot cocu rumine sa haine, rejeté par les français comme une merde, lui 

qui croyait rentrer dans l'histoire par la grande porte 

Vendredi 04 février à 12h20 
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Bastions CGTIstes 

 

je ne pense pas que le drame de nantes soit uniquement dû aux manques d'effectifs de 

la Justice etd e l'administration penitentiaire. 

Il est clairt qu'une bonne partie des magistrats ( voir l'USM) est politisés à gauche et 

mène une guerilla juridique contre Sarkozy 

 

Quant aux services probatoires et de suivi des délinquants, il est connu que ce sont des 

bastions cgtistes qui se preocuppent plus de leur primes que de l'encadrement des 

multi recidivistes 

 

Quoiqu'il en soit, les magistrats l de Nantes par leur insouciance et leur laxisme ont du 

sang sur les mains. ils devront rendre des comptes  

Jeudi 03 février à 16h58 
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barres fait un tabac avec le marxisme des magistrats 

L'USM à gauche ? T'es sûr ? T'as lu tes fiches à l'envers ou bien ?  

 

Et le reste, le néant devrais-je dire, est à l'avenant. 

Jeudi 03 février à 17h13 
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Vas-y Nico, c'est bon ! Vas-y Nico, c'est bon-bon-bon ! Vas-y Nico, c'est bon ! 

Vas-y Nico, fais chier les gauchos !!! 

Jeudi 03 février à 16h51 
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5 fingers in yours.... 

pour l'instant c'est toi qui te fais chier dans ta solitude ! c'est pas trop dur hein ? 

Jeudi 03 février à 16h54 

 
 


