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Zaventem, 8 septembre 2016. 

 
Communiqué syndical 

 

Mémorial Van Damme :  
pas de places gratuites pour les policiers ! 

Ils ne doivent probablement pas être 
remerciés pour leur travail … 

 
Mais jusqu’où la démagogie va-t-elle se nicher ? 
 
Nous apprenons qu’un sénateur N-VA a fait le nécessaire pour qu’on attribue mille 
tickets gratuits à des militaires et leurs familles … en remerciement des efforts 
consentis dans le cadre de la surveillance dans nos rues. 
 
Fort bien ! Et qu’en est-il des policiers qui - déjà depuis des années pour les 
collègues de l’antiterrorisme p.e. – ne ménagent pas leurs efforts pour la protection 
de la population ? 
 
Il n’y a aucune jalousie dans notre question. Nous sommes en effet heureux pour 
les quelques militaires qui vont en bénéficier, sans pour autant oublier qu’ils ne 
seront que quelques-uns parmi tous leurs collègues qui ont servi la population. 
 
Cependant, ne serait-il pas plus juste d’entendre les revendications d’augmentation 
barémique, aussi légitimes à la police qu’au sein des forces armées : rappelons que 
les échelles barémiques de ces deux Institutions sont les plus basses de la 
Fonction publique ? Et les risques de mort pour ces deux professions de la sécurité 
sont patents maintenant … 
 
Dès lors qu’on se rend compte de cette incongruité, on se dit qu’un geste aussi 
réduit dans son envergure mais accompagné d’une certaine publicité n’est en fait 
pas l’expression de la gratitude mais bien la marque d’un profond mépris. 
 
Aussi, c’est bien pour cela que les policiers ne ressentent aucune jalousie de ce 
« geste » d’une démagogie crasse et à la portée si limitée. 
 

Leur revendication reste la même : pour un service policier à la population 
digne de nom, il est temps d’admettre qu’il faut revaloriser les échelles 

barémiques … plutôt que de jeter mille tickets du Mémorial Van Damme au 
visage des militaires. 
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