«Il faut s'ouvriraux gens et discuter tous ensemble»
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Région verviétoise – l'interview politique de ce lundi
Entretien: Kattrin JadinDéputée fédérale MR
Soutenez-vous la demande de Verviers pour obtenir davantage de moyens pour la police ou encore pour renforcer la prévention?
Oui, absolument. Maintenant, je crois qu'il faudrait que tout le monde se mette autour de la table. Que ce soient les élus de Verviers
ou les chefs des différentes zones de police. Si on veut obtenir plus de moyens pour la police, encore faut-il les chiffrer. J'estime aussi
que l'on doit avoir une vision à long terme dans les changements à effectuer. Je pense que les policiers sont toujours aussi motivés et
qu'il faut que nos services de sécurité soient de qualité.
Vous dites que vous allez relayer cette demande. Comment allez-vous procéder?
J'ai déjà sensibilisé de nombreuses personnes dans ce cadre précis. En tant que députée fédérale, je suis un relais utile mais il faut
se poser les bonnes questions. On doit savoir de quelle façon on veut mieux vivre ensemble ici, à Verviers. Je crois qu'il faut une
neutralité des services publiques, l'égalité des hommes et des femmes et toujours agir dans le respect des autres. C'est primordial.
Qu'allez-vous faire concrètement pour donner un coup de main?
J'aimerais qu'il y ait des réunions de travail avec la commune pour que je puisse avoir une base de travail et exposer tout cela pour
faire entendre ma voix.
À votre avis, que faut-il faire pour améliorer la vie à Verviers?
Je vis à Eupen, et là, l'entraide entre les gens des quartiers existe depuis toujours. Cela n'empêche pas qu'il y ait tout de même un
sentiment d'insécurité chez certains. Les chiffres montrent que la criminalité baisse puis remonte. Par contre, le sentiment d'insécurité,
il ne se chiffre pas. Ça reste quelque chose de très personnel.
Ce dimanche, de 14 à 17 heures, six mosquées de Verviers ouvrent leurs portes à toutes les personnes qui voudraient découvrir le
monde musulman autrement que sous l'angle du radicalisme. Que pensez-vous de cette démarche? Est-ce positif ou pas?
Je crois que c'est une très bonne chose. Il faut essayer de donner un esprit d'ouverture aux gens. Il existe des communautés
musulmanes qui sont prêtes à se mettre autour de la table pour discuter et s'entendre sur des valeurs à mettre en commun pour
permettre de mieux vivre ensemble. S'il y a des efforts de part et d'autre en ce sens pour amener un dialogue constructif, alors, je suis
la première à saluer cette démarche.
Pensez-vous qu'il faut prendre des mesures pour contrer le radicalisme?
On les prend déjà en améliorant la prévention. Si le radicalisme s'impose chez certains, c'est aussi pour des raisons d'éducation ou
d'insécurité.
Faire appel aux militaires pour des missions de surveillance, est-ce une bonne chose?
Oui. S'ils peuvent déjà amener un effet dissuasif chez certains et un effet de sécurité dans la population, alors, ce n'est que bénéfique.
De cette façon, les citoyens se sentiront mieux protégés.
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