
Nos projets en général

Une sécurité sans faille
La prison fédérale de Los Santos et les délits.
Le Gouvernement de Los Santos en accord avec la municipalité a fait construire une prison fédérale dans la ville, cependant, cette prison manque cruellement d'efficacité puisque les délits sont toujours d'actualités en fort nombre par l'intermédiaire des gangs.
Pourquoi ? Car les gangsters et autres criminels arrêtés parviennent à communiquer des ordres par le parloir à d'autres criminels, c'est pourquoi le gouverneur Bridges souhaite mettre en place une sécurité renforcée aux parloirs et, bien sûr, dans les quartiers sensibles de la ville.

Les trafiques et trafiquants
La ville de Los Santos est touchée par la hausse de trafics illégaux et subit une lutte contre la criminalité.
Les gouverneurs souhaiteraient concentrer une  mobilisation contre la drogue et les armes qui circulent trop fréquemment en ville, principalement dans les quartiers sensibles. La cause de tous ça ? Cela se disperse en trois points, le manque de travail, le manque d'argent et le manque "d'avenir".
Des travails sont mis à dispositions pour les habitants sans diplômes et ayant des difficultés financières, taxi ect...
Provisoirement le gouverneur va concentrer ses contrôles de routines aux piétons aux abords des quartiers sensibles pour empêcher une partie des cargaisons illégales de pénétrer dans les zones à risques et stopper une partie du trafic pour que les armes circulent moins sur Los Santos.

Le tribunal de Los Santos
Du à la multiplication des délits durant l'année 2015, la jurisprudence du tribunal a subit une forte baisse d'activité du au manque de moyens, c'est pourquoi le gouverneur souhaite obtenir votre confiance pour renforcer les moyens du tribunal et obtenir une justice rapide, honnête et efficace, ainsi que l'ouverture de postes d'avocats officialisés par le tribunal pour permettre à chaque citoyen d'obtenir une défense impartiale et non de devoir assurer sa propre défense sans un professionnel.

Les taxes et le chômage.
La taxe actuellement est basse et favorise donc les citoyens de Los Santos dans un cadre financier.
Le chômage était précedemment à 800$/Mois, il à été actualisé à : 1100$/Mois.
Le gouverneur s'engage donc à préserver la taxe à un faible prix pour éviter les éventuels problèmes financiers dont vous pouvez être victime.



