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"Davantage encore que nos collègues belges de souche, nous sommes en 
guerre contre Daech". 
 
Un mois après les attentats de Bruxelles, des policiers d’origine allochtone ont 
décidé de se fédérer en créant une association nationale appelée Sun Cops 
Belgium. L’association sera présentée à la commissaire générale Catherine De 
Bolle. 
 
L’objectif est de promouvoir dans le corps de police et le public, une politique de 
diversité encore plus importante puisque chargée d’assurer une visibilité, une 
reconnaissance et une défense des employés d’origine allochtone de la police 
belge. "On ne met pas suffisamment en avant le rôle des policiers allochtones", 
explique l’un des fondateurs de Sun Cops qui, pour des motifs de sécurité, ne 
souhaite pas être identifié. "C’est clairement apparu depuis les attentats de Paris. La 
majorité des policiers allochtones ont grandi dans les quartiers difficiles, travaillent 
sur Bruxelles et ont eu depuis des mois un rôle de premier plan dans la lutte contre 
le terrorisme qui n’a pas été souligné. Il y a eu par contre des suspicions qui nous 
ont blessés". 
 
Pour Sun Cops : "Les policiers allochtones sont en guerre contre Daech. Ce n’est 
pas apparu que pour Daech, nous sommes des traîtres et des apostats. De par ce 
fait, on est condamnés à mort par Daech. Quand les médias ont écrit que les 
policiers craignaient pour leur sécurité, les premiers à craindre pour leur vie, c’était 
nous. Des policiers allochtones retirent l’uniforme au commissariat et rentrent en 
métro chez eux en civil". 
 
L’objectif de Sun Cops n’est pas syndical : "Nous laissons cela aux organisations 
classiques. Mais il manquait une représentativité. Nos sommes une minorité mais 
quand même des centaines. Vous avez des policiers allochtones comme 
inspecteurs de quartier comme vous en avez jusque dans les Unités spéciales. Et il y 
a un effet boule de neige. Nous sommes nombreux à avoir convaincu des jeunes de 
quartier à entrer dans la police, y compris des jeunes filles, et ils deviennent des 
policiers exemplaires". 
 
Un policier Sun Cops :" J’ai grandi rue des Quatre Vents, à deux pas du 79 (planque 



où fut arrêté Salah Abdeslam). Vous comprenez ce que nous pouvons apporter de 
précieux en termes de renseignement". 
 
Les fondateurs de Sun Cops Belgium font le parallèle avec la création en février 
2012 de Rainbow Cops Belgium qui défend les policiers gays. "Il y a eu des 
réactions négatives en interne à notre égard. Ce n’est pas généralisé mais c’est vrai 
qu’on nous regarde parfois de travers, comme s’il y avait un doute sur notre loyauté. 
Ce n’est pas un hasard si le nom Sun Cops Belgium est calqué sur Rainbow Cops 
Belgium créé parce que les policiers LGBT ressentaient un malaise." 
 
La première prise de position de Sun Cops: l’association s’indigne et condamne les 
propos du ministre Jan Jambon sur la "partie significative de la communauté 
musulmane qui a dansé après les attentats de Bruxelles". "Vos propos nous 
discréditent au regard d’une partie de la population et de notre propre hiérarchie. 
Non, M. le ministre, on n’a pas dansé le 22 mars, on a pleuré nos morts et nos 
mutilés. Nous ne réclamons pas de médailles mais pourquoi ne soulignez vous pas 
le travail de vos centaines de policiers allochtones dans le combat contre Daech? 
Tous les jours, nous sommes confrontés aux amalgames mais malgré cela nous 
tenons le cap, avec la satisfaction du devoir accompli au service de notre pays. Vive 
la Belgique". 
 
Les policiers qui rejoignent Sun Cops confient qu’ils sont "encore plus en guerre 
contre Daech que nos collègues belges de souche. Nous avons un devoir vis-à-vis 
de nos compatriotes et par rapport à nos enfants. Nous sommes encore plus durs à 
l’égard du fanatisme, du djihadisme, des prédicateurs de haine et nous ajoutons : de 
la petite délinquance".	


