SCHAERBEEK, LE 9 AVRIL 2019

Cabinet de Bernard Clerfayt

COMMUNIQUE DE PRESSE

LE FEDERAL FAILLIT ENCORE

Les services du personnel de la police technique et scientifique de la police fédérale ne pourront plus
descendre sur les lieux de vols qualifiés commis sans violence dans les arrondissements bruxellois.
Bernard Clerfayt s’insurge de cette situation. Pour le bourgmestre de Schaerbeek : « Ce sont encore les
citoyens qui paient l’addition et qui sont victimes du maque de décision du fédéral. En effet, cette annonce
unilatérale revient à déclarer aux victimes qu’aucune suite ou enquête ne pourra être faite ou leur être
assurée. Presque aucune chance, donc, de confondre les voleurs. »
Cette situation est aussi une marque supplémentaire de l’appauvrissement de la police fédérale. C’est
une nouvelle conséquence du travail de délitement de l’état fédéral amorcé par l’ancien ministre de
l’intérieur et candidat premier ministre, Jan Jambon.
Il est demandé aux zones de police de Bruxelles de palier à ce manque, mais celles-ci sont déjà en souseffectif chronique au vu du sous-financement actuel, qui ne prend pas en compte l’évolution de la
population de 15% auquel on fait face aujourd’hui. Les zones de police font déjà plus que leur part de
travail et ne peuvent en plus assumer un travail supplémentaire rendu nécessaire par le fédéral.
Cette annonce de la police fédérale est à ajouter à la diminution des effectifs de la police des chemins de
fer, une absence très perceptible dans le métro et dans les gares (Gare du Nord, CCN,…). C’est encore un
coup de couteau dans la sécurité des citoyens.
Malgré les discours assurant que les autorités fédérales travaillent à assurer la sécurité des habitants, le
bourgmestre ne peut constater ces derniers sont, au fil des jours, de plus en plus abandonnés par ceux
qui se sont pourtant faits les chantres de la sécurité en Belgique.
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