
Soutenir nos forces de police, n'est pas le sujet. 
Le management est hors circuit!. 
 
On ne traite pas la police comme une entreprise; sinon il faut la coter en 
bourse! 
 
Réfléchissons afin d'apporter notre contribution citoyenne pour atténuer le 
sentiment d'insécurité qui nous ronge. 
 
Force est de constater qu'à l’intérieur de cette institution de plus en plus de 
voix s'élèvent pour "dénoncer" le malaise très apparent. 
 
Ce sentiment de mal-être est dû à un manque de dialogue entre les décideurs 
entourés de leurs analystes et concepteurs de projet et les exécuteurs qui se 
posent énormément de questions qui à ce jour restent sans réponses. 
Il faut savoir que l'appareil sécuritaire d'aujourd'hui, veut que le policier se 
soumette à un système décidé par le chef et qu'aucune voix discordante n'est 
accepté … sinon ! 
 
C'est par une soumission aveugle que le chef "intermédiaire" refuse de 
remettre en cause certaines décisions ou de porter la voix du policier de base 
par peur d'être "évacué". 
 

Oui la police va mal, toutes les infos qui nous parviennent vont dans ce sens. 
Constatons ensemble tous les ratés mis en lumière ces derniers temps! 
Le manque de confiance, d'encouragement, de respect, de dialogue et surtout 
d'amateurisme font que l'agent de police ne s'investit plus comme il se doit. 
Les chiffres, les statistiques commandées et recommandées, ne diminuent en 
rien le sentiment d'insécurité qui, lui, reste très élevé ainsi que la haine portée 
sur la police. 
 
Un simple sondage en interne auprès des "policiers" de base exécutent en 
allant avec des pieds de plomb et sans discussions donnerait un juste aperçu. 
Qu'on monte ou qu'on démonte des opérations, ne donne aucune satisfaction 
auprès d'une population qui ne croit plus au système sécuritaire mis en place. 
On entend souvent je cite: la police fout le camp; elle ne connaît plus les 
besoins des quartiers etc. 
 
Un exemple que je mets à votre disposition est la "faillite" d'une opération sur 
une zone de police bruxelloise et malgré de fortes critiques émanant des 
agents qui ont participé à cette action policière, elle est maintenue et surtout 
présentée comme une réussite par ses promoteurs. 
 



Ne dit-on pas que le ridicule ne tue pas! 
 
La gestion verticale n'a plus de raison d'être si réellement en croit à son 
personnel. L'ECOUTE et la CONFIANCE sont des voies à prendre pour une 
efficacité maximale 
 
Qu'on arrête avec les analystes et concepteurs qui ne maîtrisent pas non 
seulement la sociologie du terrain mais qui n'arrêtent pas de formaliser le 
travail de terrain et de mettre en place des normes sécuritaires tout en 
oubliant dans leurs réflexions la base qui côtoie quotidiennement la 
population. 
 
La police fait partie de la population et elle est citoyenne. 
 
OUI LA POLICE VA TRÈS MAL! 
LE TERRAIN MANQUE DE CHEFS VISIONNAIRES 
 
Hamid Benichou 
 
Et ici le billet d’humeur qu’un policier a transmis à Hamid. 
 
Toi, Mon Flic à qui l'on pouvait demander où se trouvait la gare du Midi ou qui prenait le 
temps de t'arrêter pour donner le bon coup de main pour changer une roue ou qui, sans 
appréhension, partageait le sandwich avec une bière tiède avec le motard un peu fatigué 
qui venait de France, tout devient image d'Epinal voulue par certains politiques jouant sur 
la carte sécuritaire à des fins très électorales.  
 
Toi, Mon Flic sans moyens réels, sans soutien effectif au delà d'un pauvre comité qui te 
représente devant les Juges, sans respect parce que sans charte éthique, sois assuré 
que nous avons besoin de toi, pas les jeunes cons de flicards en mal d'emploi la main 
sur la crosse de leur arme de service et le gyrophare pleine sirène quand un mec pisse 
sur un mur.  
 
Toi Mon Flic, oui tu as droit à ta tartine et le café que t'offre le citoyen local (mais tu n'y as 
pas droit), la bouteille de champagne en remerciement au commissariat de police, c'est 
fini parce que, bien sûr, corruption potentielle... la bêtise se loge partout. Je te présente 
mes respects (qui suis-je pour te donner grâce) ; nous avons besoin d'une véritable 
police, pas des mecs courant après les contraventions ; à ce titre pourquoi la 
Gendarmerie belge a-t-elle dissoute ? Tu as l'esprit gendarme, conserve le sans trop 
t'interroger sur le fonctionnement.  
 
Toi Mon Flic que je ne rencontrerais sans doute jamais, je reste près de toi. Ce texte 
n'est pas de moi, on me l'a envoyé et j'ai aimé, alors je partage 

 
	


