La Sûreté de l’État va engager 20 agents
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Le développement des mouvements extrémistes et des menaces potentielles qu’ils véhiculent sont pris au sérieux par le
gouvernement. « Nous serons radicaux à l’égard de ceux qui s’en prennent à notre État de droit », a ainsi déclaré Vincent Van
Quickenborne, en réponse à Kattrin Jadin lors de la dernière séance plénière à la Chambre. « Qu’elles viennent de gauche, de droite
ou des islamistes, nous prenons au sérieux toutes les formes d’extrémisme. »
DEUX FOIS PLUS D’INCIDENTS
« La menace des djihadistes reste le problème le plus important », rappelle le ministre. « Cependant, nous constatons une
recrudescence des extrémistes de droite : le nombre d’incidents de ce type en Europe a doublé cette dernière décennie. Pour parer
à ces menaces, nous convertirons le ‘plan Radicalisme’ en note stratégique relative au terrorisme, à l’extrémisme et au radicalisme.
Nous le faisons au moyen de la liste dite ‘terroristes’ ainsi que via les task forces locales et les cellules de sécurité intégrale de chaque
ville et commune. »
« L’incitation à la haine et à la violence fondée sur la religion, le sexe, les convictions et l’origine », poursuit Van Quick, « est souvent
le catalyseur d’actions extrémistes. Ces expressions sont punissables mais pas toujours poursuivies. Le gouvernement modifiera donc
l’article 150 de la Constitution, afin que ces formes de violence ne restent pas impunies. Nous renforcerons aussi la Sûreté de l’État en
recrutant 20 agents. »
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