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JEUNESSE

LE MR VEUT EXTERMINER
dépose une proposition de loi visant à interdire
2 Iltout
système répulsif vis-à-vis des jeunes
A Le MR sort sa tapette à mouche et re-

part à l’assaut du Mosquito.
Le Mosquito est cet appareil anti-jeunes qui avait défrayé la chronique en
2008 du côté d’Aywaille. Il s’agit d’un
émetteur de sons désagréables, d’une
fréquence comprise entre 17.000 et
18.000 hertz, audible uniquement des
jeunes, jusqu’à l’âge de 25 ans environ.
Le groupe MR vient de déposer une

proposition de loi à la Chambre “visant
à interdire la fabrication et la commercialisation de tout système répulsif vis-à-vis
des jeunes”. Un texte qui est une adaptation d’un premier déposé en 2009.
“À l’époque, ce texte-là n’était pas une
priorité pour la Chambre parce que le
gouvernement était censé s’occuper du
problème”, rappelle la députée libérale
Kattrin Jadin, principale cosignataire.
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En effet, à l’origine, une proposition
de résolution avait déjà été adoptée en
2008 sous son impulsion. Le texte,
“adopté par l’ensemble des partis démocratiques, demandait au gouvernement
de s’atteler à solutionner le problème des
répulsifs pour jeunes. Ce qu’il n’a jamais
fait…”
Kattrin Jadin ressort
donc sa proposition de
loi. Laquelle, “nettement
plus
contraignante
qu’une simple résolution”, charge le gouvernement de fixer, par arrêté royal, “la liste des
1 Kattrin
appareils dont la fabricaJadin (MR)
tion et la commercialisation sont interdites”. Les appareils ciblés
sont ceux qui “exercent sur les jeunes
une gêne physique et/ou psychique ayant

pour but de les empêcher de se réunir pacifiquement” dans un endroit.
EST-CE QUE LE PHÉNOMÈNE existe toujours aujourd’hui, sachant que des dispositions ont été prises par plusieurs
communes ? “J’attends des statistiques
actualisées au niveau des plaintes pour le
savoir. Le travail est en cours.”
Quoi qu’il en soit, sur le fond, les cosignataires de la proposition de loi estiment que “ces dispositifs criminalisent
la jeunesse et assimilent les jeunes à des
voyous”. Et, “loin d’être une réponse adéquate aux problèmes de délinquance ou
de nuisances occasionnés par des groupes de jeunes, (ils) ne font que déplacer
le problème, puisque les jeunes visés
iront simplement s’installer un peu plus
loin…”

A. C.

