
600 policiers  fédéraux    

Bron: Télémoustique 
 Publicatiedatum: 4-11-2009



   vont partir  à  la  retraite sans être remplacés

ê
Bron: Télémoustique 
 Publicatiedatum: 4-11-2009



�  télé moustique  04/11/2009

  En couverture

tants, majoritairement d’origine maghrébine, 
émargent au chômage. Mais de nombreux pro-
grammes de revitalisation urbaine ont redonné 
du lustre à ce quartier industriel de Molenbeek, 
sans trop faire grimper les prix de l’immobilier. 
Cela a favorisé la venue d’une classe moyenne 
belgo-belge dans la commune, mais celle-ci se 
confine dans des intérieurs d’îlots parfois grilla-
gés. Certains apprécient néanmoins le côté bi-
garré du quartier. “C’est vrai que c’est parfois un 
peu tendu, commente Denis, 30 ans, habitant 
d’un loft au bord du canal. Mais j’aime bien la vie 
ici. C’est dépaysant.” Denis ne laisserait toute-
fois pas sa voiture garée le long des quais. Et il 
va chercher sa copine quand elle sort du métro 
pour venir chez lui. Notamment par crainte des 
dealers et des toxicomanes que l’on croise dans 
le quartier. D’autres sont près de renoncer. “Pen-
dant les émeutes, j’ai prié pour qu’ils ne brisent 
pas mes fenêtres et qu’ils n’incendient pas ma 
voiture”, raconte Anne, qui vit depuis un an rue 
Piers. Je songe à déménager.”

Bandes urBaines
La voiture banalisée pénètre dans la rue de 
Ribaucourt, haut lieu du trafic de drogues et 
donc de l’insécurité. On y vend de tout, des 
benzo à l’héro en passant par le shit, l’ecstasy, 
la coke… ou du sucre impalpable pour arnaquer 
les toxicos. Ces derniers mois, la commune a 
décidé d’affronter ce trafic en fermant une quin-
zaine de cafés ou ASBL convertis en coffee-
shops. La police fédérale a également mené 
plusieurs perquisitions chez des “grossistes en 
gros” de Molenbeek et d’Anderlecht, particuliè-
rement autour de la place Lemmens. Chez ces 
dealers, les policiers ont déniché des armes. 
C’est clair: un noyau dur de criminels voudrait 
faire de certains quartiers des zones de non-
droit. Le bourgmestre Philippe Moureaux lui-
même le confirme. “Ces meneurs ne sont pas 
nombreux, mais ils parviennent à pourrir la vie 
de beaucoup de gens.”

La nuit commence à tomber. La patrouille croise 
des petits groupes de jeunes. L’un d’eux a un 

sourire ironique envers les policiers. Fabrice 
baisse sa vitre. “Je peux rire avec toi?” Le jeune 
fait mine de ne pas comprendre. Fabrice lui 
demande sa carte d’identité, puis le laisse filer. 
Ces jeunes qui traînent et provoquent un sen-
timent d’insécurité n’ont pas tous le même 
profil. “Franchement, sur les 40.000 habitants 
dans le bas de Molenbeek, une centaine seule-
ment posent de réels problèmes. Et on les 
connaît quasi tous. On les repère presque à leur 
démarche. Ceux-là n’ont plus de limite, plus de 
respect de rien. Ils se foutent même d’aller en 
taule.” Pour autant, ces jeunes ne font pas 
partie de bandes urbaines. “Ils traînent ensem-
ble et ils font des conneries ensemble, mais ils 
ne sont pas vraiment organisés comme les 
bandes de Blacks”, note Fabrice.

Les bandes “ethniques” sont en recrudescence 
à Bruxelles ces dernières années. On en dé-
nombre une quinzaine, implantées à Bruxelles-
Ville, Ixelles ou Evere. Elles réunissent environ 
300 membres de 15 à 25 ans. Ils pratiquent le 
vol, le viol, les agressions et le trafic de dro-
gues. Des règlements de compte entre “Black 
Wolves”, “Black Jacks”, “Black Pit Hot Boys” et 
autre “1140” débouchent régulièrement sur 
des agressions au couteau. Elie Capelluto, 
chirurgien au CHU Saint-Pierre, en accueille les 
victimes au moins une fois par mois. “J’en ai 
encore soigné deux hier, explique-t-il. Générale-
ment, ils sont amenés par la famille, les co-
pains… ou des policiers qui parfois doivent 
ensuite rester au chevet de ces gamins.”

L’usage de La force
Même si elles trouvent leur origine et leur nom 
dans une commune ou un quartier particulier, 
ces bandes sont mobiles. “Elles peuvent créer 
un sentiment d’insécurité en un endroit, souli-
gne Maurice Nlandu, inspecteur de police à la 
section “bande urbaine” de la zone Bruxelles-
Ixelles. Mais elles se déplacent et ne créent 
donc pas de réelles zones de non-droit.” Ancien 
officier de la marine marchande, Maurice Nlan-
du traque les bandes urbaines depuis dix ans 

La poLice victime 
de La crise

Depuis longtemps, les autorités bruxel-
loises martèlent que leur Région, 
capitale du pays et de l’Europe, est 

particulièrement sous-financée en matière 
de sécurité. Et les échauffourées de Molen-
beek ont fourni une nouvelle occasion de le 
rappeler. Fin septembre, face à la gravité de 
la situation, la ministre de l’Intérieur Anne-
mie Turtelboom (VLD) promettait 50 poli-
ciers supplémentaires à répartir sur les six 
zones de police de la Région bruxelloise. Ce 
renfort sera-t-il suffisant? 

Le cadre actuel comprend 4.863 agents au 
lieu de 5.624. Malgré un déficit de 761 
agents, ce chiffre de l’effectif est conforme 
à la loi. “Mais le manque de policiers se fait 
durement ressentir dans certaines commu-
nes”, précise le cabinet du ministre-prési-
dent. Ainsi, à la Ville de Bruxelles, il manque 
près d’un inspecteur principal sur deux! Or, 
la Région de Bruxelles-Capitale concentre 
bon nombre de phénomènes dépassant 
largement le cadre local: manifestations 
d’agriculteurs, sommets européens, sans 
parler de la présence des deux prisons, de 
stades, de plusieurs gares…

Cinquante policiers supplémentaires ne 
changeront donc pas la donne. Mais en 
cette période de crise, ce renfort est ines-
péré. Le budget fédéral 2009-2010 n’épar-
gne pas la police. Sur les 1.200 policiers 
fédéraux qui partiront à la retraite d’ici fin 
2010, seuls 600 seront remplacés. “Mais 
l’argent économisé restera dans le budget 
de la police”, précise-t-on chez Annemie 
Turtelboom. Ce ne sera pas du luxe pour 
une police fédérale chroniquement sous- 
financée depuis la réforme des polices en 
2001. “Le recrutement des policiers fédé-
raux est largement insuffisant, tempête 
Eddy Lebon, secrétaire général du syndicat 
Sypol.be. Et la moyenne d’âge de ses 
agents frise les 49 ans!”

“Il nous arrive d’avoir peur.  
Avec notre pepper-spray  
et notre pistolet 9 mm,  
on ne peut pas grand-chose  
face à une kalachnikov.”

Les services de police ne 
croulent pas sous le luxe...  
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Noirs où la voiture banalisée vient s’aventu-
rer. Sur le trottoir, un homme saisit brutalement 
une planche et s’apprête à la balancer sur la 
tête de celui qui lui a refusé le passage. Les 
agents sautent hors de leur véhicule et freinent 
le belliqueux sous les yeux d’une foule de cu-
rieux. Les agents embarquent les deux prota-
gonistes vers le commissariat. Un témoin leur 
balance un bras d’honneur.

Service ramadan
“Ça a l’air un peu spectaculaire pour pas grand-
chose”, explique Fabrice. Mais on ne sait ja-
mais à qui on a affaire, si la personne a un 
couteau, une arme.” L’usage de la force doit 
être”conforme à la loi, proportionnel et oppor-
tun”, ajoute Fabrice. “En une fraction de se-
conde, nous devons évaluer si l’on peut frapper 
ou pas, tirer ou pas. C’est parfois flippant, sur-
tout pour un jeune flic.” De temps en temps, 
des bavures policières sont relayées dans la 
presse. Peu font l’objet de plaintes, elles- 
mêmes pas toujours suivies d’effet...

Adopter l’attitude adéquate face à une situation 
n’est pas toujours aisé. A Molenbeek, le bourg-
mestre conseillerait même aux policiers une 
certaine tolérance vis-à-vis des rassemble-
ments durant les fêtes musulmanes. Il impose-
rait ainsi à sa police un “service ramadan”. Au 

lendemain des 
émeutes, qui se 
sont déroulées 
en pleine pério-
de de jeûne reli-
gieux, cette af-
f i rmat ion fut 
relayée au par-
lement fédéral 
par le député 
MR Xavier Bae-
selen.

Le maïeur, ac-
cusé de vouloir 
ainsi flatter son 
électorat, se dé-
fend de ces ac-
cusations. “Ce 

n’est pas à moi de dicter la conduite de la po-
lice, explique Philippe Moureaux. Cependant, 
certains policiers ne connaissent pas bien l’is-
lam. On doit donc leur expliquer que dans 99 
cas sur 100, les rassemblements n’ont rien 
d’hostile.”

Entre des policiers qui tentent de faire leur 
boulot et des jeunes qui n’en ont pas, entre des 
cultures et des mentalités parfois radicalement 
différentes, le fossé peut tendre vers l’abîme. 
De part et d’autre, la tentation des amalgames 
est forte. Grand, costaud, teint mat, coupe rase 
et tenue décontractée, Mohamed en a fait les 
frais. La police l’a récemment contrôlé, alors 

Une Wallonie plus sûre
En matière de sécurité, les constats paraissent 
moins alarmistes en Wallonie qu’à Bruxelles.

ê
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Même à Charleroi, là 
où les dysfonction-
nements des an-

nées 90 avaient conduit à 
l’affaire Dutroux, la police  
a redoré son blason et des 
candidats policiers postu-
lent à nouveau. Entre 2000 
et 2003, le Pays noir avait 
pourtant connu un pic de 
vols avec violence. Des mili-
taires avaient même été  
détachés pour sécuriser la 
zone qui concentrait alors 
plus de 50 % des hold-up  
du pays. Mais un vaste plan 
d’action 2006-2008 a per-
mis de baisser le nombre 
de hold-up de 70 %. Les 
vols avec violence dans les 
commerces et dans les voi-
tures ont baissé de 2 %, les 
tiger-kidnappings de 80 %.

Charleroi reste néanmoins 
une des villes les plus crimi-
nogènes du pays, avec des 
coins très sensibles. Comme 
Marchienne-au-Pont où un 
jeune sur trois est au chô-
mage. “On y constate égale-
ment des tensions commu-
nautaires, précise un 
porte-parole. Les Maghrébins 
s’opposent aux Turcs. Ces 
tensions conduisent à des 
agressions et des tentatives 
de meurtres. Mais je ne par-
lerais pas de zones de non-
droit. On ose aller partout.”

Dans le Borinage, autre région 
défavorisée de Wallonie, la 
police assurerait ses mis-
sions dans de bonnes condi-
tions. “Dans le temps, cer-
tains lieux étaient plus 

difficiles d’accès, explique Lu-
dovic, policier dans la région 
depuis 30 ans. Comme dans 
certaines grandes familles  
de Gitans ou de ferrailleurs. 
Mais, aujourd’hui plus qu’il y 
a dix ans, nous disposons 
des moyens pour agir.” A  
Liège aussi, la situation s’est 
améliorée. La ville reste forte-
ment marquée par la toxico-
manie (une arrestation sur six 
est liée à la drogue). Depuis 
2002, les chiffres de la crimi-
nalité ont cependant baissé 
de 17 % et les vols simples 
constituent aujourd’hui 50 % 
des délits enregistrés dans  
la Cité ardente. Pour contrer 
le phénomène nouveau des 
bandes urbaines, une brigade 
spécialisée a été créée cette 
année.

“	La	police		
fait	vite	des		
amalgames.		
Trois	basanés		
au	coin		
d’une	rue		
et	c’est	déjà		
une	bande!		”

Contre le phénomène des bandes urbaines, 
Liège a créé une brigade spécialisée.

qu’il papotait tranquillement avec deux de ses 
voisins sur le pas de sa porte. “Beaucoup de 
policiers sont bourrés de préjugés, explique-t-il. 
Trois basanés au coin d’une rue, c’est déjà une 
bande!”

Ce trentenaire habitant le quartier Ribaucourt 
depuis toujours n’a pourtant rien d’un jeune 
désœuvré qui tient le mur. Licencié en droit, il 
enseigne dans le secondaire et n’a pas le sen-
timent de vivre à Chicago. “On est même loin 

des banlieues de Paris, poursuit-il. N’empêche, 
c’est vrai que neuf policiers ont été blessés 
pendant les émeutes. Je comprends qu’ils  
puissent avoir peur de venir ici.”

Majid, 17 ans, est lui aussi coutumier des 
contrôles de police. Il a déjà passé plusieurs 
nuits au poste pour “outrage à agents et 
d’autres trucs à la con”. Récemment, il s’est fait 
arrêter en sortant d’un night-shop, une can-
nette de Red Bull à la main. “Les flics pen-
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saient que c’était un cocktail Molotov”, 
sourit-il. Mais Majid ne rêve pas d’une carrière 
de délinquant. Au contraire, il participe au pro-
jet Kikot, programme communal de lutte contre 
l’exclusion, notamment à travers des projets 
humanitaires en Afrique. “Ici, tout le monde 
connaît tout le monde, poursuit l’ado. Parfois, 
c’est vrai, ça part de travers. Y a des bagarres. 
Les flics ont raison d’être là, mais ils provo-
quent parfois. Ils nous contrôlent pour rien. Ils 
ont des préjugés. Parfois, ils nous insultent.”

Jean-Marie Hottat, du syndicat Sypol.be à Mo-
lenbeek, ne dément pas que certains noms 
d’oiseaux puissent circuler.”Ce n’est pas facile 
de se faire cracher dessus alors qu’on tente de 
faire son travail. Mais nous sommes payés pour 
garder notre self-control en toute situation. Des 
provocations de la part de policiers ne feraient 
que donner du grain à moudre aux fauteurs de 
troubles.” Philippe Moureaux: “Il y a des mâles 
prêts à jouer les Rambos des deux côtés.”

La radio annonce cette fois une bagarre, rue des 
Quatre-Vents.”Je mets la musique”, annonce 
David en actionnant la sirène. Sur place, les 
policiers découvrent un homme visiblement 
éméché, l’arcade sourcilière ouverte, et une 
petite mare de sang sur le trottoir. Une autre 
victime? L’homme est trop saoul pour dire quoi 
que ce soit et les témoins ne parlent pas fran-
çais. Les agents repartent pour un vol à la tire, 
près du cimetière de Jette. Le type a filé. Mais 
en chemin, la patrouille débusque une voiture 
volée. Fabrice se dissimule en attendant l’éven-
tuelle arrivée des voleurs. “Pour une vraie fila-
ture en toute sécurité, la procédure impose sept 
patrouilles, explique David. Impossible ce soir. 
On doit donc appeler la dépanneuse.” Après une 
heure trente de planque inutile dans le froid,  
la dépanneuse débarque... avant les voleurs.

Il est 23 heures. Les deux agents terminent 
leur service, un service particulièrement calme. 
“D’habitude, les interventions s’enchaînent à un 
rythme plus soutenu.” Ils rejoindront leur cam-
pagne vers minuit et reprendront leur service le 
lendemain, à midi. Un aller-retour éclair, d’un 
monde à l’autre.

Anne-Cécile Huwart

“	Seulement	une		
centaine	d’habitants		
de	Molenbeek		
posent	problème.		
Mais	ceux-là		
n’ont	plus	de	limite.”

Charles Picqué
“La sécurité n’est ni de droite
  ni de gauche.”

Le ministre-
président 
(PS) de 

Bruxelles-Capi-
tale a initié des 
programmes de 
cohésion so-
ciale et de revi-
talisation urbaine. Cela ne 
l’empêche pas de tenir un 
discours plus sécuritaire que 
le reste de la gauche.

k Le thème de la sécurité 
ne semble plus tabou, 
même à gauche.
Charles PiCqué - On sort 
d’une période où la sécurité 
était abordée trop timide-
ment, de peur de faire le jeu 
de l’extrême droite. Or, la sé-
curité n’est ni un thème de 
gauche, ni un thème de droi-
te. Aujourd’hui, même ceux 
qui craignaient la surenchère 
sécuritaire se rendent comp-
te qu’on ne peut actionner 
une dynamique sociale et 
économique s’il y a des ten-
sions liées à la sécurité. 

k Les échauffourées de 
Molenbeek amènent cer-
tains à parler d’échec.
C.P. - Les dispositifs de  
prévention sont incapables 
d’empêcher de tels inci-
dents. C’est à d’autres ac-
teurs publics de résoudre les 

problèmes identi-
taires, de sécu-
rité, de chômage. 
La prévention per-
met de réduire les 
difficultés. Mais il 
ne faut pas être 
naïf. On ne peut 

pas dire à un multirécidiviste 
de jouer au foot plutôt que 
de traîner dans la rue.

k Comment analysez-vous 
ces événements?
C.P. - Les causes de ce gen-
re d’émeutes sont à la fois 
sociales, urbaines et identi-
taires. Des jeunes ont par-
fois légitimement le senti-
ment que la société ne leur 
donne pas de perspectives 
d’avenir. Comme dans les 
banlieues françaises, ils peu-
vent aussi en avoir ras le bol 
de vivre dans un quartier  
délabré. A cela peut s’ajouter 
un certain repli identitaire 
sur des bases ethniques ou 
religieuses. Celui-ci facilite la 
“solidarité négative”. La ré-
bellion collective peut alors 
s’enclencher sur la base d’un 
simple contrôle de police, 
comme ce fut le cas à Mo-
lenbeek. Il faut agir sur tou-
tes ces causes pour éviter 
que de nouveaux heurts se 
reproduisent. Sans négliger 
bien sûr une répression jus-

te et l’importance d’une 
sanction rapide et propor-
tionnée. Or, ce n’est pas  
toujours le cas à Bruxelles, 
notamment à cause du  
manque de magistrats.

k Vous déplorez aussi le 
manque d’effectifs policiers 
à Bruxelles. 
C.P. - Il faut revenir à une po-
lice de proximité communale, 
avec des agents de quartier 
qui patrouillent dans les 
rues, qui règlent les problè-
mes de voisinage, les débits 
de boissons douteux. Il fau-
drait créer une police régio-
nale comprenant une réser-
ve d’intervention pour 
assurer les missions de por-
tée régionale, comme les 
phénomènes de bandes. La 
police fédérale viendrait en 
appui, lors d’une manifesta-
tion de masse dans le quar-
tier européen, par exemple. 

k Bruxelles est-elle une 
ville dangereuse?
C.P. - Certains rêvent d’une 
forteresse autour du quartier 
européen, alors qu’il est 
déjà ultrasécurisé. Il ne faut 
pas virer au catastrophisme. 
Les statistiques ne montrent 
pas que Bruxelles est plus 
criminogène qu’une autre 
capitale européenne.

Charles Picqué: “Il faut revenir à  
une police de proximité communale.”
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