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Un gamin passé à 
tabac, une quinqua 
frappée au visage, 
un unijambiste privé 
de sa prothèse… 
Tous victimes de 
violences policières. 
Comment ces 
représentants de 
l’ordre - une 
minorité, certes, 
mais qui augmente 
- en sont-ils arrivés 
là ? Marianne a 
tenté de savoir et 
propose des pistes 
de réfl exion.
PAR CANDICE VANHECKE

30 / Marianne Édition belge / 26 octobre au 1er novembre 2013

BEAUCOUP DE CES ACTES VIOLENTS ne 
sont pas pris en compte par les organes 
de contrôle de l’institution, lesquels 
ne sanctionnent que les violences 
illégales, et non celles qui sont soit 
disproportionnées, soit illégitimes.
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On a beaucoup parlé, la semaine 
dernière, des agressions dont 
sont victimes les forces de 
l’ordre. Mais qu’en est-il des 
violences que les policiers 
commettent eux-mêmes dans 
l’exercice de leur fonction ? 
Pour le savoir, la Ligue des 
droits de l’homme a fondé, en 
mars dernier, l’Observatoire 
des violences policières. Et, à 
ce jour, le site www.obspol.be a 
déjà recueilli 90 témoignages. 
« Ceci sans compter ceux 
d’Afghans molestés au cours 
des dernières manifestations 
à Bruxelles, que nous n’avons 
pas encore pu enregistrer », 
précise Nicolas Cressot, le 
concepteur du site. Bonne 
nouvelle, toutefois : les policiers 
de la zone Montgomery qui, en 
août 2012, avaient été filmés en 
train de malmener un quidam, 
seront renvoyés fin novembre 
devant le tribunal correctionnel 
pour coups et blessures, ainsi 
que traitements dégradants. 
Mais combien de violences 
policières échappent-elles 
aux caméras et restent-elles 
impunies, faute de preuves ? n

ÜDÉCRYPTAGE

MOAD, 14 ANS, UN 
ADO SANS HISTOIRES, 
victime de policiers 
violents.

de matraque à la hanche. » 
Les parents sont indignés. Pré-

cisons que, jusqu’à ce jour du 11 
janvier 2013, Moad n’avait jamais 
eu maille à partir avec la police. Ils 
ont donc porté plainte auprès du 
Comité P (la « police des polices »), 
qui a renvoyé l’affaire à l’inspection 
interne de la zone de Bruxelles-
Ouest. Cette dernière a conclu qu’il 
n’y avait pas lieu de sévir contre les 

I
l a de ces idées, le petit Moad. 
Courir en rue. Franchement, 
a-t-on idée de galoper dans 
les rues de Molenbeek-Saint-
Jean, commune bruxelloise 
estampillée « zone de non-
droit », où les policiers sont 
déjà sur les dents ? A titiller 

ainsi les représentants de l’ordre, 
il ne faut pas s’étonner que ces 
derniers lui soient tombés dessus 
à bras raccourcis. A cinq, selon le 
petiot. On ne sait jamais. Le môme 
de 14 ans a beau avoir le gabarit 
d’un moustique anémique, Dieu 
sait quelle mauvaise blague il aurait 
pu jouer aux malabars en uniforme. 
Menottes, matraques et coups en 
tout genre ont apparemment été 
indispensables pour mater l’ado-
lescent, dont le seul tort fut de 
piquer un sprint dans un quartier 

DEPUIS SON LANCEMENT EN MARS 
2013, L’OBSERVATOIRE DES VIOLENCES 
POLICIÈRES A DÉJÀ RÉCOLTÉ NONANTE 
TÉMOIGNAGES RELATANT DES BAVURES

où un délit venait d’être commis. Il 
aurait encore été molesté dans la 
voiture de police et au commissariat, 
avant que ses parents puissent enfin 
le récupérer, environ trois heures et 
demie après le moment de l’interpel-
lation. Et là, le choc : « J’ai retrouvé 
mon fils le visage à moitié en sang, 
raconte Aïcha, la maman. Il présen-
tait aussi une énorme bosse sur le 
crâne, ainsi que la marque d’un coup 
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Ce qui l’amène à affirmer que les 
faits de violence policière seraient, 
en réalité, bien plus élevés que ne 
le laissent présumer les chiffres 
officiels.

SCÈNES DE GUERRE
Fort bien, mais tout ça ne nous dit 
pas pourquoi certains policiers 
en viennent à se défouler sur un 
gamin de 14 ans, une passante 
d’une cinquantaine d’années, ou 
une personne handicapée (voir p. 
XX). Quand on pose la question à 
Mehdi (1), inspecteur de police à 
Bruxelles, celui-ci commence par 
minimiser le phénomène. Puis, au 
fil de la conversation, viennent les 
anecdotes - banales, à l’entendre - 
qui rappellent cette évidence : un 
policier risque plus souvent sa peau 
qu’à son tour. Des exemples ? Il y a 

DANS CERTAINES 
ZONES DE POLICE,  
les équipes de nuit 
sont en sous-effectif, 
ce qui augmente le 
danger, le stress qui 
y est lié, et donc le 
risque de bavure.

agents. De son côté, le parquet a 
classé l’affaire sans suite. Fin de l’his-
toire ? Non, puisque les parents de 
Moad se sont constitués partie civile 
et qu’une juge d’instruction enquête 
actuellement sur leurs accusations. 

BAVURES EN HAUSSE ?
Question : la mésaventure de Moad 
tient-elle du phénomène rare ou, 
au contraire, les bavures policières 
sont-elles, finalement, assez cou-
rantes ? Le président de la Ligue 
des droits de l’homme, Alexis 
Deswaef, penche clairement pour la 
deuxième explication. Et, selon lui, 
de tels faits de violences seraient 
même en  augmentation. « C’est, 
en tout cas, notre sentiment et la 
raison pour laquelle nous avons 
créé, en mars dernier, l’Observa-
toire des violences policières. » Et 
le concepteur du site www.obspol.
be, Nicolas Cressot, de préciser qu’à 
ce jour, 90 témoignages ont déjà 
été enregistrés. Soit environ une 
bavure policière tous les trois jours. 
Enorme.

Toutefois, ce chiffre contraste 
nettement avec ceux mentionnés 
dans les rapports du Comité P 
(2011) et du Conseil de discipline 
(2012), qui ne font respectivement 
état que de 8 et 10 actes de violences 
policières sanctionnés ces années-
là. Comment expliquer un tel écart ? 
D’abord, tous les faits rapportés à 
Obspol n’aboutissent pas forcément 
au dépôt d’une plainte, soit parce 
que les victimes redoutent des 
représailles policières fantasmées, 
soit à cause du coût financier qu’une 
démarche judiciaire peut entraîner. 

La criminologue et professeure à 
l’ULB Sybille Smeets  rappelle aussi 
que « les rapports du Comité P et 
du Conseil de discipline ne tiennent 
compte que des violences illégales, 
et non des violences disproportion-
nées et/ou illégitimes, comme le 
fait d’embarquer quelqu’un sans 
forcément le mener au commissa-
riat, de le blesser en serrant trop 
fort les menottes, voire même de lui 
donner une gifle. Dans ce genre de 
cas, les limites légales à l’usage de 
la force sont extrêmement floues. » 

quelques jours, Mehdi fut appelé en 
intervention pour un jeune cocaïno-
mane en train de défoncer à la hache 
la devanture du magasin paternel 
pour récupérer la caisse. Et l’idée 
de fracasser des crânes de condés 
n’avait pas l’air de le rebuter spécia-
lement. Une autre fois, notre repré-
sentant de l’ordre fut à deux doigts 
de se faire exploser le crâne lors du 
contrôle d’identité d’un hooligan 
armé. Et cette fusillade en pleine 
rue, survenue quelque temps aupa-
ravant, où certaines balles n’ont pas 
manqué de siffler tout près de ses 
oreilles. « Bien sûr, chaque patrouille 
ne tourne pas forcément à la scène 
de guerre. N’empêche, la peur et le 
stress sont présents au quotidien. » 

C’est un fait : si, comme le pense 
Alexis Deswaef, les violences poli-
cières ont très probablement aug-
menté ces dernières années, elles 
ne font sans doute que répondre 
à une autre hausse, celle de la vio-
lence au sein de la population en 
général. Et le président du SLFP 
Police (2), Vincent Gilles, d’avan-
cer les chiffres suivants : « Chaque 
année, entre 120 et 150 policiers sont 
agressés physiquement. Auparavant, 
ces agressions étaient essentielle-
ment le fait de truands en tout genre. 
Aujourd’ hui, même de “ braves” 
pères de famille n’ hésitent plus à 
s’en prendre à des représentants de 
l’ordre. Sans compter que les agres-
sions de collègues sont beaucoup 
plus violentes que par le passé (3). » 

Alors, entre les agités du bocal 
qui rêvent de se faire une bonne 
volaille, les scènes de crime un 
peu gore et les faits de mœurs 
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Matthieu Vellut, 46 ans, ne risque pas 
d’oublier le contrôle d’identité qu’il a 
subi en juin dernier à Beersel. « Deux 
policiers m’ont demandé de leur remettre 
mes affaires personnelles, ainsi que 
d’enlever mes chaussures. Impossible, 
puisque je porte une prothèse. » C’est 
alors que les choses ont dégénéré. « J’ai 
été embarqué dans le fourgon, menotté 
et frappé au ventre. Un policier m’a aussi 
violemment arraché ma jambe artificielle, 

occasionnant de sévères blessures 
à mon moignon. En tout, ces sévices 
m’ont valu trois semaines et demie 
d’arrêt de travail. » Bien sûr, Matthieu 
Vellut a porté plainte. Interviewé par La 
Dernière Heure, les policiers flamands 
ont justifié l’arrachage de la prothèse 
par la crainte que Matthieu y ait caché 
de la drogue… ou s’en serve pour les 
agresser ! Un humour policier qui risque 
de faire bel effet devant le juge. n

TÉMOIGNAGE « ILS M’ONT ARRACHÉ MA PROTHÈSE ! »

›



impliquant des enfants, il y a 
effectivement de quoi dérailler 
légèrement. Qu’a-t-on mis en place 
pour permettre aux policiers de se 
libérer de leur trop-plein émotion-
nel ? Absolument rien ! « Il n’existe, 
aujourd’hui, aucun service d’assis-
tance psychologique pour prendre 
en charge les policiers victimes 
d’expériences traumatisantes », se 
désole Vincent Gilles. Avec toutes 
les conséquences qu’elles peuvent 
avoir sur l’état d’esprit des agents 
qui reprennent ensuite leur service.

Or, s’il y a bien une catégorie 
de policiers qui peut être parti-
culièrement affectée par de telles 
expériences, ce sont les (très) 
jeunes pousses qui, chaque année, 
viennent grossir les rangs de l’ins-
titution. Avec une formation qui 
ne dure actuellement qu’un an, 
un jeune peut très bien endosser 
l’uniforme à 18 ou 19 ans. Un âge 
où il n’est pas toujours évident de 
gérer ses émotions lorsqu’on est 
confronté au stress quotidien du 
métier. Du coup, sur le terrain, l’im-
pulsivité de la jeunesse peut vite se 
traduire par une bavure.
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VINCENT GILLES,  
LE PRÉSIDENT DU 
SLFP-POLICE, admet 
que la procédure de 
sélection ne permet 
pas toujours d’arrêter 
les individus aux 
tendances autoritaires 
et/ou agressives 
attirés par la 
profession.

Cet inconvénient, les chefs 
de corps de police en sont bien 
conscients, c’est pourquoi ils 
essayent généralement de faire 
patrouiller les petits nouveaux avec 
des policiers plus expérimentés. 
« Hélas, c’est rarement le cas dans 
les grandes villes, qui sont déjà en 
manque d’effectifs, regrette Vincent 
Gilles. Il est ainsi fréquent d’y voir 
de tout jeunes policiers effectuer leur 
patrouille ensemble. Le problème est 
particulièrement criant à Bruxelles, 
où les anciens ont tendance à se 
rabattre sur le travail administratif, 
et y sont même encouragés par leur 
chef de corps ! »

ERREURS DE CASTING
Calmer les ardeurs des petits 
nouveaux au sang chaud est 
donc jouable, pour peu qu’on leur 
adjoigne de vieux briscards du 
métier. Mais, selon Vincent Gilles, 
il est aussi d’inévitables « erreurs de 
casting » que rien ni personne ne 
parviendra jamais à recadrer. Et le 
syndicaliste d’admettre des failles 
au niveau du recrutement : « Par 
essence, notre profession attire un 
plus grand nombre de personnes 
aux tendances autoritaires et/ou 
agressives que d’autres métiers. 
Hélas, la procédure de sélection, 
aussi poussée soit-elle, ne permet 
pas d’arrêter tous ceux qui pré-
sentent un profil psychologique de 
ce type. » 

Pour la criminologue Sybille 
Smeets, ce genre de couac dans le 
processus de sélection ne serait pas 
dramatique si l’on pouvait recaler 
un candidat policier au terme de sa 
formation. « Or, aujourd’ hui, c’est 
tout bonnement impossible, car la 
formation d’un policier coûte cher et 
l’Etat ne souhaite pas investir dans 
ces jeunes à fonds perdus. » Et la 
rue de devenir ainsi le terrain de 
jeu d’une poignée de petits Rambo, 
qui se servent de l’uniforme pour 
assouvir leurs instincts belliqueux.

Cependant, pas besoin non plus 
d’avoir une personnalité borderline 
pour être susceptible de déraper 
durant les heures de service. Pour 
cela, il suffit d’être affecté dans une 
de ces  zones de police où le chef de 
corps et, surtout, le bourgmestre - 
qui prennent les décisions de com-
mun accord - se fichent comme 
d’une guigne de la sécurité et du 
bien-être des agents. « Dans cer-
taines zones, on préfère investir dans 
du matériel f lambant neuf plutôt 
que dans du personnel, se désole 
Mehdi. Et autant vous dire que, dans 
certaines situations, le manque d’ef-
fectifs peut vite devenir gênant. » - 
« C’est aussi vrai lorsqu’un policier, 
censé terminer son service vers 21 h, 
se retrouve à prester des heures sup-
plémentaires jusqu’à 3-4 heures de 
la nuit, renchérit Vincent Gilles. S’il 
est de service le lendemain matin à 
7 heures, il doit, logiquement, avoir 
la possibilité de se faire remplacer. 
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Dans la nuit du 22 juin dernier, Renate 
Brantz croise un groupe de jeunes pris 
à partie par des policiers pour tapage 
nocturne. « C’est aujourd’hui la Fête 
de la Musique, ils ont bien le droit de 
s’amuser ! », leur lance-t-elle. Ni une, 
ni deux, la dame se retrouve plaquée 
contre la grille d’un bureau de poste. 
Deux agents lui mettent des Colson aux 
poignets, puis l’embarquent dans leur 
voiture. Elle y recevra un coup de poing 
à l’œil gauche, puis, une fois arrivée à 
l’hôpital d’Ixelles où elle est conduite, 
un autre à la mâchoire. Renate Brantz 
a porté plainte auprès du Comité P et 

appelle les 
jeunes dont 
elle a pris la 
défense à se 
manifester. 
« Plusieurs 
d’entre eux ont filmé ou pris des 
photos de mon agression avec leur 
portable. Je les prie instamment de 
bien vouloir envoyer ces preuves à la 
rédaction de Marianne, même de manière 
anonyme. » Nous nous engageons, en 
effet, à transmettre à Renate tout 
élément nouveau qui lui permettrait de 
faire valoir ses droits en justice. n

TÉMOIGNAGE UNE BRUXELLOISE DE 55 ANS 
FRAPPÉE AU VISAGE

DR
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vices de la Commission nationale 
de sélection. Résultat : la gestion de 
certaines zones relève parfois du 
non-sens. Et, bien sûr, ce sont les 
policiers qui trinquent. » 

On l’aura compris : les violences 
policières ne sont, bien souvent, 
que le symptôme des différentes 
plaies qui gangrènent la police, 
qu’elles se situent au niveau du 
recrutement, de la formation, ou 
encore de la gestion interne des 
zones, trop souvent politisée. 
De sacrés « bobos » à soigner 

Mais le manque de personnel est tel 
que beaucoup renoncent à prendre 
ce repos mérité, pour ne pas mettre 
en difficulté des collègues qui n’ont 
pas forcément plus d’heures de som-
meil au compteur. » Difficile, après 
ça, d’encore s’étonner que certains 
policiers en fonction soient quelque 
peu à cran.

Bien sûr, il y a les contraintes 
budgétaires… qui n’expliquent 
cependant pas tout : « Bourgmestre 
et chef de corps se partagent la 
direction de la zone de police. Le pre-
mier décide à quelles missions les 
policiers seront affectés en priorité. 
Le second est, quant à lui, chargé 
des questions de gestion interne, et 
donc des conditions de travail de 
ses équipes. Le problème, c’est que 
certains bourgmestres se piquent de 
vouloir régler les moindres détails 
du fonctionnement de la zone, sans 
rien comprendre au métier. Or, tous 
les chefs de corps n’osent pas leur 
tenir tête. Normal, puisqu’ ils sont 
recrutés par les maïeurs, lesquels 
se passent, bien souvent, des ser-

de toute urgence, histoire que 
d’autres enfants comme Moad ne 
soient pas amenés à faire office 
de punching-balls pour policiers 
au bord de la crise de nerfs. n  

CANDICE VANHECKE
(1)  Nom d’emprunt.
(2) Syndicat libre de la fonction publique – 
Police
(3) Dans notre précédente édition, nous avons 
ainsi révélé que le nombre de jours d’arrêt 
de travail des policiers victimes de violences 
avait augmenté de plus de 400 % entre 2007 
et 2012.
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Quelles pourraient être 
les pistes à suivre pour 
diminuer les risques de 
bavures policières ? 
Voici les réponses de nos 
interlocuteurs : SYBILLE SMEETS, 
criminologue et professeure à 
l’ULB, VINCENT GILLES, président 
du SLFP Police, et MEHDI,
inspecteur de police bruxellois. 

1. Au recrutement :  
- « Travailler sur la vision 
que se font du métier les 
jeunes qui veulent devenir 
policiers. Un agent consacre 
environ 80 % de son temps 
à la gestion des conflits. 
Or, beaucoup de jeunes 
s’ imaginent qu’ ils passeront 
leur temps à traquer les 
truands et à défendre la veuve 
et l’orphelin. Certains passent 
donc à l’“action” dans des 

situations qui requièrent, au 
contraire, un bon sens de la 
communication. »  
- « Allonger la durée de 
l’entretien psychologique 
des candidats policiers. 
Actuellement, cet entretien ne 
dépasse pas 30 minutes. C’est 
beaucoup trop court pour 
pouvoir déterminer s’ ils sont 
aptes au métier. »  
- « Sélectionner les candidats 
davantage sur base de leurs 
qualités relationnelles, de 
leur aptitude au dialogue, 
plutôt que, principalement, 
sur base de leurs 
capacités physiques. »

2. Pendant la formation : 
- « Accorder une plus grande 
importance à l’apprentissage 
de la communication, à la 
gestion des conflits, mais 

aussi, et surtout, du stress. »  
- « Allonger la durée du stage 
durant lequel l’apprenti 
policier accompagne 
une patrouille en tant 
qu’observateur, pour 
lui permettre de mieux 
apprivoiser le terrain et de 
gagner en confiance. »  
- « S’assurer que tous 
les jeunes en formation 
effectuent au moins un 
de leurs stages dans une 
grande ville. Beaucoup de 
policiers venant de régions 
relativement calmes subissent 
un choc culturel très 
déstabilisant lorsqu’ ils sont 
affectés dans une ville comme 
Bruxelles, où la population 
est plus jeune et d’origine plus 
diversifiée qu’ailleurs dans 
le pays. » - « Pour les mêmes 
raisons, permettre aux futurs 

policiers d’effectuer un de 
leurs stages dans la zone où 
ils seront ensuite affectés. »  
- « Imposer une évaluation 
sélective au terme de la 
formation des futurs policiers, 
de manière à pouvoir arrêter 
ceux qui ne conviendraient 
pas à la fonction. »

3. La vie de policier :  
- « Faire patrouiller chaque 
nouvelle recrue avec un 
policier plus expérimenté, 
qui l’encadrerait et lui 
permettrait ainsi de 
poursuivre son apprentissage 
sur le terrain. »
- « Mettre en place un service 
d’assistance psychologique 
pour les policiers victimes 
de violences, ou tout 
simplement de situations 
traumatisantes. »

10 SOLUTIONS POUR VENIR À BOUT 
DES VIOLENCES POLICIÈRES

TÉMOIGNAGE COUPS ET INSULTES HOMOPHOBES 
AU BRUSSELS SUMMER FESTIVAL

On a beaucoup parlé, dans les médias, des 
violences policières subies par Tristan 
Schotte (28 ans) et Geoffrey Boissy (33 
ans), au Brussels Summer Festival, en 
août dernier. A la suite d’une boutade 
lancée à une policière, les deux hommes 
s’étaient retrouvés menottés, jetés dans 
un fourgon, puis battus et insultés de 
« sales pédés ». Tristan et Geoffrey ont 
porté plainte et l’enquête du parquet 

suit actuellement son cours. Malgré tout, 
Tristan ne souhaite pas que son histoire 
serve à jeter l’opprobre sur l’ensemble de 
la profession. « Nous avons reçu plusieurs 
messages de policiers se désolant de ce 
qui nous était arrivé. De plus, les Rainbow 
Cops (NDLR : l’association belge des 
policiers gays) ont tenu à nous assurer 
de leur soutien. Tous les policiers ne sont 
donc pas à mettre dans le même sac ! » n


