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6. Une ville sûre

Point de vUe

Habiter dans un endroit sûr, pouvoir jouer dehors, pouvoir en toute sécurité faire ses courses ou tailler une 
bavette avec ses voisins : c’est un droit fondamental, à l’instar du droit au travail ou à l’enseignement. La 
sécurité n’est pas un thème de droite. Au contraire, le droit à l’intégrité physique est un droit essentiel pour 
la gauche conséquente. Celui qui veut contrer la violence et la criminalité, doit punir cette criminalité de 
manière effective et, en même temps, mettre en place une politique de prévention.

La criminalité et la violence sont souvent liées à des bandes et réseaux organisés qui cherchent à faire de 
l’argent avec le trafic d’armes, d’êtres humains, de stupéfiants, etc… Face au crime organisé, la tolérance 
zéro est nécessaire. La violence doit être sévèrement sanctionnée, elle aussi. En même temps, une meil-
leure politique de prévention est nécessaire et doit miser sur la justice sociale, des quartiers forts et revalo-
riser les agents de quartier. Autant que possible, la sanction doit s’orienter vers la réparation du dommage 
subi par la victime.

Ce qUe noUs visons

Avant tout, la sécurité est bien davantage que l’absence de criminalité. La sécurité revient donc à de multi-
ples reprises dans notre programme : sécurité routière, sécurité dans des logements de qualité (cf point sur 
logement) ; sécurité d’avoir un enseignement de qualité pour tous (cf point sur enseignement) ; sécurité au 
travail (cf point sur emploi) ; un environnement sûr, sans particules fines et sans nuisances sonores (cf point 
sur ville verte)

Un. Des bureaux De quartier facilement accessibles et 
Davantage D’agents De quartier

•	 Nous sommes partisans de bureaux de police de quartiers facilement accessibles, également ouverts la 
nuit.

•	 Nous investissons dans les agents de quartier.
•	 Nous organisons la participation au niveau des quartiers, pour les habitants et les associations, afin de 

définir les priorités en matière de prévention et de sécurité dans le quartier.

DeUx. combattre efficacement la Délinquance
•	 Tolérance zéro contre le crime organisé. Nous donnons la priorité à la lutte contre les mafias, les barons 

du trafic de stupéfiants et d’êtres humains ainsi qu’à la grande escroquerie et à la fraude.
•	 Nous sanctionnons effectivement aussi la violence physique et la criminalité physique. Sanctionner joue 

un rôle dissuasif. Cela ne signifie pas qu’il faille sanctionner sévèrement à tort et à travers. Mais cela 
signifie toutefois qu’il convient de sanctionner effectivement.

Trois. mieux vaut prévenir que guérir
•	 Nous améliorerons la qualité de vie dans les quartiers, nous assurerons davantage d’aide, de prévention 
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et de contrôle social par des travailleurs sociaux et des éducateurs de rue dans les quartiers.
•	 Nous prévoyons la présence d’accompagnateurs dans les transports en commun.
•	 Nous misons sur le dialogue, la médiation et la communication en lieu et place des amendes administra-

tives (SAC). En cas de vrais problèmes, nous faisons intervenir la justice.

QUaTre. la victime occupe une place centrale
•	 En cas de petite criminalité de rue, nous sommes surtout partisans de sanctions centrées sur la répa-

ration, de sorte que les auteurs puissent se rendre compte de ce qu’ils ont provoqué chez les victimes.
•	 Il faut des formations dans la police concernant les violences faites aux femmes, pour lutter réellement 

contre ces violences, pour un accueil et une prise au sérieux des victimes, contre la banalisation et la 
minimalisation. Chaque personne doit être respectée et chaque plainte doit être prise au sérieux.

CinQ. nous créerons un centre De prise en charge pour 
les victimes De violences sexuelles et conjugales

•	 Comme dans les centres hospitaliers universitaires de Liège, Bruxelles et Gand, nous créerons à Mons un 
centre de prise en charge des victimes de violences sexuelles. Un tel centre rassemble tous les services 
auxquels une victime d’agression sexuelle doit avoir recours : soins médicaux, soins psychologiques, 
rapport médico-légal et dépôt de plainte.

six. investir Dans la justice sociale et la sécurité
•	 Nous sommes pour le refinancement de l’enseignement, le droit au travail et le renforcement de la sécu-

rité sociale comme base de la justice sociale.
•	 Nous mettons fin à la double morale des partis de droite qui prônent la concurrence impitoyable, la 

guerre, le racisme et le modèle égoïste du « moi avant tout », mais qui ne cessent de parler de “plus de 
sécurité”.

sepT. respect pour les Droits Démocratiques et sociaux
•	 Nous préférons une police de proximité suffisamment présente dans les quartiers et proche des gens, 

au système particulièrement onéreux des caméras de surveillance et des patrouilles “robocop” qui inter-
viennent de manière ponctuelle sans connaissance du quartier.
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