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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
- Bruxelles, le jeudi 26 juin 2008 -

La Députée MR Kattrin JADIN fait adopter
la résolution ANTI-MOSQUITO
par la Chambre des Représentants
La députée fédérale Kattrin JADIN (MR) porte à bout de bras la proposition de résolution
visant à interdire les dispositifs répulsifs « anti-jeunes », appelés MOSQUITO.
La jeune parlementaire a obtenu le consensus de tous les partis démocratiques et a piloté la
rédaction d’un texte commun, cosigné par Jef VAN DE BERGH (CD&V – N-VA), Colette
BURGEON (PS), Matthias DE CLERCQ (Open Vld), Marie-Martine SCHYNS (cdH), David
GEERTS (sp.a+Vl.Pro) et Muriel GERKENS (Ecolo-Groen !).
Ce texte a été adopté par la Commission de la Santé publique par 12 voix et une
abstention… celle du Vlaams Belang !

L’urgence ayant été décidée pour l’examen de ce texte, il a été soumis au vote de
l’ensemble des députés fédéraux, lors de la séance plénière de ce jeudi 26 juin.
Il a été adopté avec une majorité de …. voix pour contre ….. absentions.
Le Gouvernement fédéral est maintenant invité par le Parlement à se pencher
sérieusement sur la question pour interdire, sur le sol belge, la commercialisation et
l’utilisation des dispositifs MOSQUITO.
Pour rappel, le Mosquito est un dispositif répulsif mis au point pour éloigner de
certains endroits les enfants, les adolescents et les jeunes adultes jugés
indésirables.
Constitué d’un générateur à hautes fréquences et d’un haut parleur, l’appareil émet
des sons désagréables provoquant des désagréments chez les humains
n’ayant pas encore stabilisé leur croissance.
Dans son intervention, Kattrin JADIN a insisté sur le caractère discriminatoire et
ségrégationniste à l’égard des jeunes du MOSQUITO. Elle a aussi rappelé que la
santé publique est menacée par l’utilisation de cet appareil et qu’à l’approche
des grandes vacances, il est urgent que le Gouvernement prenne les mesures
nécessaires pour l’interdire.
Elle a aussi regretté l’attitude du Vlaams Belang qui, dit-elle, « se prend les pieds
dans des raisonnements fascistes, qui se complaisent dans l’exaltation de la
répression et dans le culte du repli sur soi ».
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