Mais qu’ont donc bien pu faire les policiers belges pour être
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Violents, racistes, agressifs, stupides, ... la langue française, pourtant si riche, ne contient pas
suffisamment de qualificatifs pour définir tout le mal que les citoyens pensent de leur police.
Tous les citoyens ? Non, heureusement. De nombreux témoignages de sympathie nous
parviennent.
Il n’empêche. La presse, ou plutôt une certaine presse, et une partie du monde politique
semblent bien déterminées à dresser un portrait peu flatteur (c’est un euphémisme) de la
police de ce pays.
Dés après la mort tragique d’un jeune homme de 19 ans à Anderlecht, un mandataire politique
en mal de reconnaissance effectuait une sortie médiatique mettant en cause la police et
s’étonnait de relations difficiles entre ‘les jeunes’ et la police. Avait-il vécu sur une autre
planète ces dernières années pour ignorer ces relations conflictuelles ou feignait-il cette
ignorance ? Il ne fallait guère attendre pour qu’une journaliste lui emboîte le pas dans une
chronique accusatrice dont on pouvait déduire qu’elle était présente lors de l’accident ayant
coûté la vie à ce jeune anderlechtois et connaissait mieux le dossier que quiconque. Que dire
de son commentaire à l’égard des propos du Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur qui avait
clairement émis son approche des émeutes qui avaient suivi l’accident mortel ? Il faut pourtant
reconnaître que la majorité des jeunes ayant créé les émeutes à Anderlecht, n’avaient rien à
voir avec la jeune victime et avaient répondu à des appels sur les réseaux sociaux pour semer
le trouble sans rapport aucun avec le décès. Étrange approche sociologique ‘à bon marché’
que celle-là.
Il fallait s’en douter, l’ex-président de la ligue des droits humains n’allait pas être en reste
pour jeter le discrédit sur les forces de l’ordre et émettre son interprétation de l’accident. Et
bien entendu, remettre au goût du jour son appel à la délation contre les forces de police dans
son site ‘Police watch’.
Ajoutez à cela un revenant (j’ai hésité avec ‘has-been’) de la politique que tout le monde avait
oublié,et bien entendu les militants du parti des oiseaux pour réclamer justice et sanction
auprès du Comité P. Ces derniers n’avaient donc pas compris qu’un juge d’instruction avait
été saisi et était chargé d’établir toute la clarté sur le dossier de l’accident mortel ? Étonnant...
Cerise sur le gâteau, un site d’agitateurs anarchistes appelait à la révolte et à commettre
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toutes les exactions possibles envers les forces de l’ordre ou les agents de sécurité,
prodiguant au passage de précieux conseils pour le port de masques, de gants et l’usage de
bombes artisanales...
Jusqu’où ira cette campagne de dénigrement ? Jusqu’où iront les appels à la violence envers
les policiers ? Jusque quand les autorités de ce pays tolèreront-elles que l’on appelle ainsi à
l’émeute et aux exactions ? Comment comprendre que le site d’appel à la délation de la LDH
reçoive le soutient de la Fédération Wallonie Bruxelles et donc de l’argent public ?
Tant de questions jusqu’ici sans réponses. Et tant de questions légitimes que se posent les
nombreux policiers de ce pays et principalement de la capitale fédérale. Il serait bon de vous
réveiller mesdames et messieurs les responsables politiques de ce pays. Et de mettre bon
ordre dans toutes ces campagne de dénigrement envers vos serviteurs. Un de ces jours, vos
serviteurs, lassés de de faire ainsi insulter et traîner dans la boue, risquent bien de faire défaut
lorsque vous aurez besoin d’eux ...
Il n’est pas trop tard, mais il est midi moins cinq .

Président national Carlo Médo | Secrétaire national Thierry Belin

Romboutsstraat 1/011
1932 Zaventem
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

T 02 644 65 00

snps@nspv.be
www.nspv.be - www.snps.be

ING IBAN BE06 3101 1451 1822 BIC
BBRUBEBB
Phoca PDF
Ondernemingsnr. N° d’entreprise 0443
002 760

