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Zaventem, 12 novembre 2017 
 

Communiqué de presse 
 

Emeutes du 11 : le SLFP Police en a marre 
du laxisme de Bruxelles et exige la réunion 

urgente du Comité Supérieur de 
Concertation du ministre de l’Intérieur ! 

 
C’est avec stupéfaction que nous apprenons les faits de Bruxelles, au cours 
desquels plusieurs centaines de jeunes d’origine Marocaine – sous prétexte 
de faire la fête au football – ont plongé dans la violence, abimant du mobilier 
urbain, incendiant des voitures, pillant des magasins ... 
 
On doit déplorer 22 blessés parmi les policiers, dont 17 relèvent des renforts 
envoyés par la police fédérale et 5 des équipes d’intervention de la police 
Bruxelles-Ixelles. Ça devient malheureusement de plus en plus fréquents que 
des collègues sont blessés au cours d’intervention de telle ou de telle autre 
nature, durant lesquelles des « fauteurs de trouble », véritables crapules, 
génèrent des émeutes visant les forces de l’ordre. Aussi, ce qui s’est déroulé 
parallèlement à Anvers n’est pas à prendre à la légère même si cela semble 
de prime abord plus « festif » … avec des œufs envoyés contre les policiers.  
 
Mil est tout aussi scandaleux de constater que le citoyen normal dans les rue à 
ce moment-là, et les indépendants tenant boutique sur place sont aussi les 
victimes de ces « fétards ». Deux voitures ont été incendiées, plusieurs autres 
voitures et des bus de la STIB ont été vandalisés, des magasins ont été pillés 
…. 
 
On ne parle pas d’une fête ayant mal tourné dans un pays bien loin de chez 
nous, dont le JT se fait l’écho à la télévision, non, on parle de faits qui se sont 
déroulés à Bruxelles !  
 
Le ministre de l’Intérieur a exprimé son étonnement dans les médias par 
rapport au fait qu’il n’y a pas eu d’arrestation. C’est un fait que c’est étonnant 
et de notre part, ce n’est certainement pas une critique à l’égard des collègues 
sur le terrain à ce moment-là. 
 
Selon la communication du bourgmestre, il semble pourtant établi que les forces de 
l’ordre étaient dûment préparées : « La police a réagi aux éventuels 
problèmes de ce samedi soir: Je me souviens d'avoir parlé avec le 
Chef de corps et d'avoir dit :"Attention, il y a un gros match entre la 
Côte d'Ivoire et le Maroc pour la Coupe du Monde.". ». 
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Vu le nombre élevé de blessés et l’étendue des dégâts, il est logique qu’on 
s’interroge à propos de la préparation, les directives données, les analyses 
préalables de risque (opérationnel et bien-être & sécurité au travail), les ordres 
d’opération, la capacité prévue, les moyens données aux collègues … 
 
Nous ne pouvons évidemment pas nous défaire de l’impression qu’aucune 
leçon n’a été tirée par les acteurs principaux, les décideurs, des divers 
incidents des dernières années, avec par exemple le dérapage complet de la 
grande manifestation de novembre 2014 et 135 blessés côté policier. 
 
Vu que nous recevons de nombreuses réactions de collègues impliqués 
dans le « service d’ordre » d’hier, nous informant de choses 
particulièrement préoccupantes, le SLFP Police exige du ministre de 
l’Intérieur qu’il réunisse en urgence le Comité Supérieur de Concertation 
(l’équivalent d’un Comité paritaire pour la prévention au travail CPPT), 
avec toute la documentation liée à cet évènement et sa préparation, en 
vue de faire la clarté sur ce qui s’est déroulé (et les causes d’un tel 
déroulement) par les réponses des différents responsables.  
 
Si effectivement il ressort de ce débat qu’on n’a retenu aucune leçon de 
ce passé pourtant pas si lointain, nous exigerons alors du ministre de 
l’Intérieur qu’il prenne ses responsabilités en décidant des mesures 
nécessaires. 
 
 
En tant qu’organisation syndicale, le SLFP Police estime que la sécurité 

et le bien-être des collègues sur le terrain est primordial, et le SLFP 
Police fera tout ce qu’il faut pour qu’un tel dérapage ne se déroule plus à 

l’avenir. 
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