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Jadin et Goffard
face à la sécurité



La Libre balance...
Melchior
Wathelet
CDH

Le chef de corps hervien a reçu la députée fédérale MR

l BELGA

“Soumis”

La Libre a publié dans son édition de samedi “ le bulletin
des ministres ” relevant chez chacun 3 défauts et 3 qualités. Selon La Libre, Melchior Wathelet est “ enthousiaste ”,
“ technicien ” et “ travailleur ”, mais pratique aussi “ la langue de bois ”, est “ soumis ” et “ diaphane ” (transparent)!

Elections
13 juin 2010

Les politiques et les jeunes à Herve
Muriel Gerkens (Ecolo), Didier Reynders (MR),
Melchior Wathelet (cdH) et André Frédéric (PS)
rencontreront ce matin les élèves des classes
terminales qui n’auront pas 18 ans le 13 juin au
Collège Royal Marie-Thérèse, à Herve.
Après la rencontre entre
André Frédéric et un
b
chômeur, nous avons
confronté Kattrin Jadin,
députée fédérale MR à
Michel Goffard, chef de corps
de la police zone Herve.
Sujets sur la table: la
délinquance juvénile, la
lenteur judiciaire, le manque
de moyens des zones de
police et le surplus de tâches
administratives qui leur
incombent.
“ La tranche d’âge problématique, ce sont les 16-18 ans ”, tranche Michel Goffard, chef de
corps de la police zone Herve.
“ L’an dernier, sur les quatre vols

Le chiffre

#9
Kattrin Jadin: “ Il faut instaurer des peines incompressibles pour des délits graves ”.

l A.H.

plusefficaceet plus rapide ”, sou- llTrop de tâches administratives
tient Kattrin Jadin. “ Donc effectivement des moyens doivent
TROP PEU DE POLICIERS SUR LE TERRAIN
être octroyés aux laboratoires ”.
“ Et qu’en est-il du refinancement des zones de police? ”, re- La police zone Herve dispose de mains doivent aussi être réaliprendMichel Goffard.“ Actuelle- 103 policiers. “ Il en faudrait sés ”.
ment, la justice incite les poli- 10 % de plus pour bien fonction- Car ces lourdes tâches adminisciers à investiguer afin de re- ner ”, détaille Michel Goffard, tratives ont un prix: moins de
cueillir des preuves matérielles chef de corps de la police zone policiers sur le terrain. À l’heure
qui confondront les auteurs. Herve. D’autant que le gros pro- où tous les politiques réclament
Mais il manque des formations blème des policiers est qu’on davantage d’agents de quartier
dans ce domaine. On nous trans- leur impose de plus en plus de pour davantage de prévention,
fère des tâches supplémentai- tâches administratives. “ Dans c’est un peu paradoxal.
res, mais elles ne sont pas finan- le cas d’un procès-verbal pour “ Pour permettre aux policiers
excès de vitesse par exemple, la un travail de terrain, je trouve
cées. ”
“ Nous le savons et nous avons police doit envoyer au contreve- qu’il serait intéressant d’avoir
prévu un refinancement des zo- nant une perception immédia- une équipe fédérale spécialenes de police ”, assure Kattrin Ja- te. Avant, le PV allait directe- ment destinée à remplir ces tâdin. “ Car il faut non seulement ment au Parquet. Il y a de multi- ches administratives ”, propose
moderniser les outils de travail ples exemples comme celui-là ”. Kattrin Jadin. “ Les agents en plamais aussi renforcer la présence “ Je ne suis pas contre ce trans- ce centraliseraient les dossiers
fert de tâches. Mais dans ce cas, et suivraient une formation spépolicière dans les rues ”. «
ASTRID HUYGHE des transferts financiers et hu- ciale ”.

àmain arméeperpétrés dansnotre zone, au moins un des individus interceptés était mineur.
Ces jeunes savent qu’ils bénéficient d’une sorte d’impunité. Ce
n’est pas normal ”.
Kattrin Jadin, députée fédérale
MR, soutient cet avis: “ Des infractions répétées devraient
pouvoir se cumuler et engendrer une peine plus lourde. De
plus, il faut instaurer des peines
incompressibles pour les délits
graves ”. La prévention reste
pourtant un point essentiel. “ Il
faut mieux travailler la réinsertion de ces jeunes. La politique
carcérale doit également être
modifiée afin d’éviter la récidive qui concerne 60 à 80 % des llAndré Frédéric
llMelchior Wathelet
llPauline Dumoulin
anciens détenus ”.
Mais il n’y a pas que la politique
DROIT FONDAMENTAL
POLICE DE PROXIMITÉ
PAS UNE FATALITÉ
carcérale qui doit être améliorée. La procédure judiciaire aussi. “ Il y a une dizaine de jours, on
apprenait que pour un vice de
procédure, un juge avait libéré
les auteurs de plusieurs braquages dans l’arrondissement ”, reprend Michel Goffard. “ Qu’estce qu’on attend pour renforcer
les moyens humains et financiers des laboratoires des poli- Député socialiste.
l GDS
Tête de liste cdH.
l BELGA 3e sur la liste Ecolo.
l F.H.
ces judiciaires fédérales de l’ar“ En matière de sécurité, nous
“ Le droit à la sécurité fait
rondissement, chargés de récol- “ La sécurité est un droit
avons trois priorités ”, annonce partie de nos priorités ”,
ter et d’analyser les preuves? fondamental ”, soutient le
Melchior Wathelet, tête de
souligne Pauline Dumoulin,
Ceux-ci sont vraiment limités. ” député socialiste André
liste cdH en province de Liège. troisième sur la liste Ecolo.
“ C’est dans notre programme: il Frédéric. “ Nous devons
“ Nous devons continuer la
“ Le sentiment d’insécurité est
faut effectivement refaire une renforcer la prévention et
réforme des pompiers. Il faut
bien présent et il faut le
réforme pour avoir une justice augmenter la répression
rapide et efficace. Pour ce
avancer et leur permettre de
combattre. La criminalité ou
faire, il faut renforcer la
travailler avec davantage de
la délinquance ne sont pas
présence policière sur le
moyens. Deuxièmement, il
une fatalité. Il faut miser sur
terrain tout en déchargeant
faut augmenter la présence
des instruments préventifs et
les policiers des tâches
policière dans la rue. L’agent
répressifs. Seuls, ces derniers
administratives. Le MR
de quartier doit devenir un
ne suffisent pas. Au niveau
annonce qu’il veut supprimer
référent qui assure
préventif, il faut veiller à
des postes de fonctionnaires.
ostensiblement la sécurité des inculquer des activités
Mais dans les fonctionnaires, il citoyens. Pour cela, il faut
sociales épanouissantes. Au
y a des policiers, des
imposer aux policiers moins
niveau répressif, il faut des
l A.H.
enseignants... Ce n’est pas
de tâches administratives. Par
réponses rapides qui
acceptable.
Quand
on
parle
de
exemple,
on
pourrait
engager
diminueront le sentiment
“ ÉVITONS LA RÉCIDIVE:
sécurité, il ne faut pas oublier
d’autres corps de sécurité pour d’impunité. Ces réponses
MODIFIONS LA la sécurité civile soit les
le transfert des détenus.
doivent être diversifiées. La
Troisièmement, il faut
prison n’est pas une solution à
POLITIQUE CARCÉRALE” pompiers. Nous allons tout
réformer la justice de manière tout. Quant aux policiers, il
Kattrin Jadin mettre en œuvre pour faire
faut renforcer leur présence
DÉPUTÉE FÉDÉRALE MR avancer la réforme des services à ce qu’elle soit plus rapide et
d’incendie votée en 2007 ”.
plus efficace ”.
sur le terrain ”.

9 heures: c’est la période du “ repos obligatoire ” pour
les colleurs. Le gouverneur a en effet pris un arrêté
interdisant le collage des affiches et la distribution
de tracts entre 22 heures et 7 heures du matin.

Surcollages place de la Victoire

l ILLUSTRATION SP

La campagne électorale bat son plein et les affiches de
candidats fleurissent sur les panneaux d’affichage comme celui-ci, place de la Victoire, où une candidate que nous
interviewions a relevé trois ou quatre surcollages sur les
quarante-cinq minutes environ qu’a duré l’interview

La phrase décodée
“Très très bonne nouvelle pour le Bel’Zik
festival, Calogero viendra le 17 mars 2011 ”
Pierre-Yves Jeholet, 7e suppléant sur la liste MR

Pierre-Yves Jeholet l’a annoncé hier sur sa page Facebook,
ça a été repris par Belga: Calogero, un des artistes français
les plus “ bankables ” sera la tête d’affiche du festival que
dirige le député wallon hervien, 7e suppléant du M. S’il
s’agit à coup sûr d’une “ très très bonne nouvelle ” pour le
festival, c’est aussi une “ très très bonne nouvelle ” pour la
campagne du candidat MR! Même si le festival en tant que
tel a lieu dans neuf mois, pourquoi se refuser un beau coup
de pub lorsqu’on est à deux semaines du scrutin?

tTop

> KattrinJadin aapprécié rencontrer un chef de la police
hier midi. En effet, la jeune
députée fédérale a avoué
avoir hésité entre la criminologieet les sciencespolitiques
après ses études de droit. Pendant un temps, elle a même
pensé devenir policière.

yFlop

> Un ami d’Hajib El Hajjaji,
10e effectif du cdH, sur Facebook: “ J’habite à Dolhain, je
sais pas si je peux voter pour
toi mais si je peux je le ferai. ”
Manifestement, les subtilités
du système ne sont pas connues par tous. Mais en voilà
un qui va voter, c’est déjà ça!

Suivez la campagne en direct sur

www.lameuse.be/elections

