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formations supplémentaires sont prévues notamment
8 Des
pour préparer la police locale à la conduite défensives
" C’était l’une des questions du député

Open VLD Luk Van Biesen : qu’en est-il des
formations supplémentaires à la conduite ? La vice-Première ministre et ministre de l’Intérieur, Joëlle Milquet (CDH), a
révélé que “370 jours de formation ont été
organisés à l’intention de la police fédérale”,
en 2012.
Quant à la police locale, elle recevra
également des cours supplémentaires
cette année. Et plus précisément : “Cette

MESQUINERIE

formation comporte un volet théorique, un
cours succinct sur les dérapages, un volet sur
le freinage afin d’éviter des accidents de la
circulation et un cours de conduite défensive”, indique la ministre dans sa réponse.
Les motards de la police ont également
eu droit à des cours en 2012, afin d’améliorer leurs techniques de conduite.
C’est le journal néerlandophone De
Zondag qui relayait cette information hier.
La réponse au parlementaire contenait,

en outre, divers chiffres relatifs aux accidents de circulation impliquant des véhicules de la police.
AINSI EN 2011, la police fédérale a enregis-

tré quelque 270 accidents avec des véhicules de sa flotte. 90 accidents sont survenus
au cours d’une intervention. La ministre
ne dispose pas de chiffres équivalents
pour la police locale.
Pour la même année, le coût des réparations de carrosserie des véhicules de service par la direction de l’appui logistique
de la police fédérale s’est élevé à 676.350
euros. Une facture à laquelle s’ajoutent

173.400 euros pour des réparations effectuées via une entreprise externe.
AU TOTAL, ce sont 102 véhicules qui ont été

réparés en externe. Le député remarquait
toutefois dans les pages de De Zondag que
ces montants ne comprennent pas “les
voitures de la police locale et les accidents
ayant entraîné une perte totale”.
En parallèle, la ministre a répondu à
une autre question de M. Van Biesen. À savoir, qui supporte la facture en cas d’un
accident avec un véhicule de police ? Fort
logiquement, “les frais sont supportés par la
partie civilement responsable”.
Autrement dit, si vous êtes responsables en cas d’accrochage avec un véhicule
de service, à vous la facture. Dans le cas
contraire, ce sont les pouvoirs publics qui
se chargent de payer la note.
Excepté que : “Un recours pouvant toutefois être engagé contre le membre du personnel en cas de faute lourde, de faute intentionnelle ou de faute légère présentant un caractère habituel”, rappelle la ministre.
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quer des habitants du quartier
des Charmilles. Distribué dans
la nuit du 11 au 12 février, des centaines d’entre eux ont reçu dans
leurs boîtes aux lettres un tract
pornographique vantant ironiquement les mérites sexuels de
deux quinquagénaires.
“Marre de vos femmes ? Deux
déesses matures sont là pour vous
recevoir […] Nous sommes sans tabous […] Nous te viderons à fond
et tu seras sur les genoux si tu
prends les deux en même temps”, y
expliquait-on notamment en
long et en large.

Et de préciser : “Nous pouvons
vous fournir de la came par l’entremise de mon fils…”
À l’appui ? Des photos en
sous-vêtements, puisées dans les
petites annonces qu’ont postées
ces “femmes mûres” sur la Toile.
En prime : tarifs, numéros de
GSM et mention “éditrice responsable” précisant même leur
nom.
Bref, une ignoble vengeance.
DEUX HYPOTHÈSES sont toutefois

sur la table. Soit un amant, éconduit alors qu’il espérait faire sa
vie avec l’une d’entre elles, a

voulu prendre sa revanche.
Soit un (ou des) voisin(s)
a(ont) souhaité que cela se sache, en faisant fi des conséquences. Deux cas de figure tout aussi
minables l’un que l’autre !
“C’est vraiment très triste ce qui
arrive à cette dame. On se doutait
bien qu’elle offrait ses services vu
qu’elle descend souvent chercher
des hommes avec des décolletés
plongeants, mais elle ne dérange
personne. Elle est très gentille. Mon
mari a même pensé dans un premier temps que c’était elle qui
nous avait envoyé cette promotion”, se désole une voisine. Les
victimes ne souhaitent, quant à
elles, pas commenter l’affaire.
Toujours est-il que plainte a
bel et bien été déposée auprès
de la zone de police de Montgomery et transmise dans la foulée
au parquet de Bruxelles.
Aucun suspect n’a pour
l’heure pu être identifié.
D. Ha.
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