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Islam aux élections :
Miller et le MR…

Sans réelle surprise, après la
N-VA et Défi par la voix
d’Olivier Maingain, c’est le
MR qui s’est exprimé ce
week-end pour plaider en
faveur de l’interdiction du
parti Islam qui compte se
présenter aux élections com-
munales dans 28 communes
de Bruxelles et de Wallonie.
La position des libéraux n’est
pas neuve : en 2012 déjà, au
lendemain du précédent
scrutin local, ils étaient mon-
tés au créneau alors qu’Islam
venait d’obtenir deux élus, à
Anderlecht et Molenbeek.
C’est à nouveau Richard
Miller (notre photo) qui s’est
principalement exprimé :
« Ce projet va à l’encontre de
nos libertés et droits fonda-
mentaux inscrits dans la
Constitution », a rappelé le
député fédéral. Il s’agit en
effet d’un rappel puisque le
Montois porte depuis plu-
sieurs années deux proposi-
tions de modification de la
Constitution dont une de-
mande l’inscription dans
celle-ci de la laïcité et de la
neutralité de l’État.
… veulent exclure
le parti du jeu
« Nous devrions reprendre
cette tâche, car nous avons là
une occasion d’avancer »,
explique le député qui craint
une percée d’Islam lors des
prochaines élections.
Redouane Ahrouch, l’un des
cofondateurs d’Islam, a rap-
pelé la semaine dernière que
son parti prônait notamment
l’établissement d’un État
islamique en Belgique et
l’instauration de la charia sur
son territoire. Des propos
que Richard Miller qualifie
d’« inacceptables ». L’élu
estime notamment que ce
parti fait de l’abus de droit
pour promouvoir ses idées.
Du côté gouvernemental, le
ministre Denis Ducarme a
exprimé son soutien à
Richard Miller et à Philippe
Pivin, également actif sur ces
questions : « Ce parti extré-
miste s’attaque à nos libertés
fondamentales et à celles des
femmes de notre pays. Il n’a
pas sa place en Belgique. »
(E.D.)
Pacte d’excellence :
Lutgen et les relents
de guerre scolaire
Dans La Libre de samedi,
Benoît Lutgen évoquait
notamment les tiraillements
récents autour du Pacte
d’excellence pour l’enseigne-
ment. Le président du CDH
appelle chacun à prendre ses
responsabilités, notamment
le MR qui se montre très
critique à l’égard du tronc
commun dans le secondaire :
« Beaucoup de chemin a été
accompli, mais on arrive main-
tenant aux grands choix défini-
tifs. Je reste confiant. On pour-
rait avancer rapidement. Mais,
évidemment, il ne faut pas que
l’on se cabre avec de vieilles
idéologies ou des relents de
guerre scolaire qui sont
contraires à l’esprit du Pacte. »
Il rappelle aussi qu’une éva-
luation du tronc commun
aura lieu en 2023. (E.D.)
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DÉCODAGE

D es agents de police pa-
trouillent équipés d’une
arme à feu dans plus de

6 zones sur dix. C’est ce qu’a af-
firmé chiffres à l’appui Jan Jam-
bon (N-VA), en réponse à une
question du député Paul-Olivier
Delannois (PS).

Après les attentats de Paris, le
ministre de l’Intérieur avait émis
le souhait que tous les agents de
police puissent être armés.
Jusque-là, le revolver et le bâton
télescopique leur étaient inter-
dits. Contrairement aux inspec-
teurs (ou fonctionnaires) de po-
lice, les agents de police ne pou-
vaient faire usage que de
« moyens incapacitants » tels
que le pepper spray ou les gaz
lacrymogènes.

Mais le contexte terroriste a
mis en évidence la vulnérabilité
de ces agents de quartier et la
nécessité, selon les syndicats qui
ont amorcé le débat, de leur of-
frir la possibilité de remplir leurs
missions le pistolet à la ceinture,
au même titre qu’un fonction-
naire de police. À condition, pré-
cise l’arrêté royal du 26 sep-
tembre 2016 sur l’armement des
agents de police, que le candidat
au port d’arme ait accompli une
formation de 120 heures en maî-

trise de la violence (la formation
initiale ne compte que
32 heures).

Pour mémoire, l’agent de
police dispose de compétences
judiciaires limitées : constata-
tion des accidents, régulation et
contrôle de la circulation, res-
pect du règlement de police.
Dans certains cas prévus par la
loi, il peut assister les fonction-
naires de police dans ses mis-
sions judiciaires ou administra-
tives. Or, au cours de ces der-
nières années, une partie de ces
missions organiques a glissé vers
les sociétés de sécurité privée.
Une privatisation qui a toujours
alimenté la polémique mais que
le politique justifie par la néces-
sité de donner à la police, dont le
cadre est déficitaire dans cer-
taines grandes zones du pays,
plus de visibilité. De déployer
plus de bleu en rue.

Aujourd’hui, soit 18 mois
après l’entrée en vigueur de la
nouvelle disposition, 121 des
188 zones de police comptent
des agents de quartier disposant
d’un armement individuel (pis-
tolet et matraque) et collectif
(comprenant notamment des
armes à feu longues semi-auto-
matiques). Sur l’ensemble du
pays, ils sont au moins 500 (488
sur 142 zones, selon les chiffres
de l’Intérieur). Un matériel qu’il
n’est autorisé à porter que du-
rant ses heures de service et non
24 h/24.

Les 67 autres zones n’en
comptent pas pour la simple et
bonne raison que leur cadre opé-
rationnel n’est composé que de
fonctionnaires de police.

Enfin, la plupart de ceux qui
ont refusé l’invitation dans les
121 zones qui comptent des
agents armés sont des effectifs
cantonnés à des tâches adminis-
tratives ou en fin de carrière.

Sans grande surprise, avec 131
agents de police armés, c’est à
Anvers que l’on a été le plus ré-
ceptif à la proposition du mi-
nistre nationaliste. C’est 34 uni-
tés de moins que pour les six
zones de police bruxelloises
réunies.

À la zone Bruxelles-Ouest, qui
englobe les communes de Mo-
lenbeek, Ganshoren, Berchem-
Ste-Agathe, Koekelberg et Jette,
38 agents ont décidé (puisque
l’armement ne peut se faire que

sur base volontaire) de suivre la
formation et de passer les tests
d’aptitude, soit un peu moins de
la moitié des personnes concer-
nées par la mesure.

« Avant 2016, lorsque nous
étions en niveau 2, les agents ef-
fectuaient leurs tâches quoti-
diennes seuls ou en duo, lors-
qu’ils partaient en intervention
notamment. Ou bien ils fai-
saient partie d’une patrouille
mixte et accompagnaient un
fonctionnaire de police qui, lui,
était armé. En rue, les délin-
quants ne faisaient générale-

ment pas la différence entre les
deux. Pour eux, un uniforme c’est
un uniforme », retrace Johan
Berckmans, porte-parole de la
zone Bruxelles-Ouest. « Mais
lorsque nous sommes passés en
niveau 4 à Bruxelles (du 21 au
26 novembre 2015), certains
agents ne sortaient plus du com-
missariat. C’était trop risqué. De
là est venu le débat sur le port
d’arme. »

Bien que l’objectif ne soit pas
de créer des fonctionnaires de
police « de seconde classe » et
bien que le port d’arme soit es-
sentiellement destiné à rassurer
l’agent et à lui permettre de se
mettre en sécurité, comme le
précise Johan Berckmans, un
agent de police équipé sera évi-
demment amené à intervenir s’il
croise la route d’un suspect ar-
mé, lors d’un contrôle de véhi-
cule ou de domiciliation par
exemple, alors que son champ de
compétences n’a pas été élargi.
« En principe, il ne peut interve-
nir mais là, il faudra voir en
fonction des circonstances », pré-
sume le porte-parole.

À Tournai, un seul agent de
police a fait la démarche et dis-
pose désormais d’une arme de
service, annonce Paul-Olivier
Delannois. « Je regrette que cette
mesure ne soit pas obligatoire
étant donné le niveau de la
menace terroriste », souligne le
bourgmestre socialiste. « Ceux
qui n’ont pas fait la démarche
sont de ce fait moins disponibles
pour le service. Aussi, à l’avenir,
les zones ne vont-elles pas réflé-
chir avant d’engager les agents
de police ? », interroge-t-il.

En passant de « possible et
vraisemblable » à « peu vraisem-
blable » en janvier 2018, la me-
nace terroriste a tiédi. Mais les
mesures sécuritaires liées à un
risque de niveau 3, elles, restent
d’application. ■

LUDIVINE PONCIAU

Les agents de police armés
dans six zones sur dix
ÉQUIPEMENT Depuis 2016, la loi les autorise à porter arme et matraque

La proposition avait
été formulée après 
les attentats de Paris.

Au moins 500 agents
ont réclamé une arme.

Surtout à Bruxelles
et en Flandre.

Les missions des agents de police ont évolué ces dernières années. Leur équipement aussi. © PIERRE-YVES THIENPONT

Une préférence
flamande
Les chiffres communiqués
par le SPF Intérieur
concernent 142 des 188 po-
lices locales (au 31 dé-
cembre 2017). Même si le
tableau est incomplet, il
apparaît assez clairement
que c’est au Nord du pays
qu’on compte le plus
d’agents armés. Côté
flamand, Anvers se détache
avec 131 agents. La zone est
suivie par Gand (48), de
Turnhout (18), Roulers (10,
Bruges (10), Alost (8) et
Zaventem (7). En Wallonie,
c’est à Herstal qu’on en
trouve le plus (13). A priori
du moins, car Charleroi n’est
pas repris dans le tableau.
On en compte 2 à Mons et à
Huy mais un seul à Namur,
Liège et Tournai. Étonnam-
ment, ils sont 4 à Ath. En
région bruxelloise, la zone
Polbru n’est pas celle qui
compte le plus d’agents
armés (30). C’est Bruxelles-
Midi (50). Elle est suivie par
la Schaerbeek/Evere/Saint-
Josse (40).

TENDANCE

« Lorsque nous sommes passés en niveau 4, 
les agents ne sortaient plus du commissariat »
JOHAN BERCKMANS, PORTE-PAROLE DE LA ZONE BRUXELLES-OUEST

romanes et professeure à l’ULB. Il y a trop
de discriminations basées sur le langage.
Mais il faut aussi relativiser la notion de
faute. Tout dépend aussi parfois du contexte
et des registres de langage. Il n’y a pas que
les fautes d’orthographe, on rencontre fré-
quemment beaucoup d’autres types d’écarts
linguistiques. »

Soucieuse de faire réfléchir sur la
langue, la linguiste de l’ULB a lancé un
« mooc », une formation en ligne gratuite
et ouverte à tous sur inscription (jusqu’au
24 avril), qui fourmille d’exercices ludiques
sur le lexique, la syntaxe, l’orthographe et
le style. 

La vidéo d’introduction de ce module de

six semaines donne d’emblée le ton : ici on
apprend en s’amusant. On y voit l’ex-Snul
Frédéric Jannin promener son air bon-
homme et un petit chihuahua. À la lecture
d’un panneau « Si votre chien fait caca,
jetez-le à la poubelle », il s’exécute et pose
délicatement l’animal dans une poubelle.
C’est ce qu’on appelle une ambiguïté lexi-
cale. Un peu plus loin, c’est l’orthographe
qui est visée : dans un commissariat, un
placard indique l’endroit où peut se faire
« le dépôt de plinthes » (sic). Sous l’œil
blasé d’un policier, les planches en bois
s’accumulent dans le coin. Etc. etc.

Concrètement, la formation demande
environ deux à trois heures de travail par

semaine, sans oublier la chasse aux
#fautoz, un concours de trouvailles
concrètes d’impropriétés linguistiques sur
Instagram. « Il y a beaucoup d’exercices,
mais la plupart sont très rigolos, rassure
Marie-Eve Damar. Il y a des mots croisés,
des quiz, un jeu interactif Qui veut gagner
des millions ?, un forum… C’est centré sur
l’écrit. Je veux amener les participants à
identifier les faiblesses linguistiques. Parfois,
il ne s’agit pas de fautes à proprement parler,
comme les pléonasmes, les répétitions ou les
mots incolores (ces verbes à tout faire par
exemple). » Quand dire, c’est faire : les ins-
criptions sont ouvertes. ■

ANNE-SOPHIE LEURQUIN

diagonale Un cours en ligne gratuit pour perfectionner son français
L es francophones sont glottophobes.

Si ! si !, cette manie qu’on a de juger
son interlocuteur en fonction de son ni-
veau de français ou de son accent a été
théorisée par le sociolinguiste Philippe
Blanchet, désignant par ce néologisme la
phobie de la mauvaise élocution, une
forme de discrimination basée sur la
langue.

La glottophobie n’est pas propre au fran-
çais, mais le phénomène est peut-être plus
répandu dans la francophonie qu’ailleurs,
peut-être à cause du degré de complexité
de notre langue. « Les francophones aiment
bien corriger les autres, confirme Marie-Eve
Damar, docteure en langues et lettres
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