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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Premiers bilans de l’action « MEDUSA » : un succès pour la
Députée fédérale Kattrin JADIN.
- Bruxelles, le 10 décembre 2015 -

La Députée fédérale Kattrin JADIN (MR) a interrogé ce mercredi le Ministre de
l’Intérieur Jan JAMBON (N-VA) sur les contrôles de police à la frontière belgoallemande et souligne le succès des premiers résultats de l’opération
« MEDUSA ».
Kattrin JADIN a interrogé ce mercredi 9 décembre 2015 le Ministre de l’Intérieur Jan JAMBON
(N-VA) suite à l’avis négatif de la police fédérale belge concernant la mise en place de
dispositifs de contrôle au poste-frontière de Lichtenbusch (Province de Liège), réclamé
par les autorités allemandes afin d’intensifier le contrôle des personnes à la frontière. Un refus
expliqué par des aménagements qui auraient nécessité la suppression d’une bande de ce
tronçon de l’E40 déjà très fréquenté, ce qui entraînerait de nombreux kilomètres
d’embouteillage et un impact négatif sur la sécurité routière de cet axe important. Une décision
pragmatique pleinement appuyée par la Députée MR et Présidente du PFF : « Près de 20.000
voitures y passent par jour, cela n’aurait fait que perturber plus lourdement encore la circulation
déjà fort problématique en province de Liège ».
Kattrin JADIN a également souligné l’efficacité des contrôles menés dans le cadre du
plan d’action « MEDUSA », lancé le 22 septembre dernier et qui permet aux forces de police
de mener des contrôles ciblés aux abords des frontières, dans les trains en provenance des
Pays-Bas et d’Allemagne ainsi qu’aux portes des aéroports belges. « J’ai pu personnellement
me rendre compte de l’efficacité des contrôles effectués et des retours très positifs à la fois
des polices fédérale et locales qui participent à ces contrôles » constate Kattrin JADIN.
Les chiffres révélés par le Ministre de l’Intérieur confirment ses déclarations : en deux mois,
près de 950 personnes ont déjà été interpellées, pour la plupart des sans-papiers en
provenance de Syrie (360), Irak (177) et Afghanistan (130). L’action MEDUSA, toujours en
cours, a également permis l’arrestation de huit trafiquants d’êtres humains.
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