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Philippe Close a coutume de dire qu’il est le bourgmestre de la capitale 
de 500 millions d’Européens. Lesquels viennent donc manifester sur son 
territoire… 

Près de 1.000 manifs par an, 10 % de plus chaque année, ce n’est pas un peu trop ? 

On ne peut pas être capitale de l’Europe si on n’a pas d’espaces pour la liberté 
d’expression. Si on est une capitale, il faut assumer d’être une capitale : c’est là qu’on 
manifeste, qu’on s’exprime. La manifestation, c’est un droit fondamental dans une 
démocratie. 

Mais mille, quand même… 

(rires) Ce n’est pas un objectif pour 2019, hein ! 

Vous n’allez pas tenter d’en limiter le nombre ? 

Mais lesquelles je choisirais ? Non, ce qu’on essaie, avec la police, c’est d’assurer 
l’équilibre entre la liberté d’expression et la vie normale de la ville. C’est pour ça que j’essaie 
d’éviter les manifestations le samedi pour laisser les commerces du centre exister. Mais ce 
n’est pas toujours possible. 

Vous interdisez peu de manifs… 

Trois ou quatre par an, maximum. Et je ne juge pas du fond mais des risques pour l’ordre 
public. Du reste, c’est devenu très difficile. Il y avait plutôt une jurisprudence du Conseil 
d’Etat, vu la rareté avec laquelle on interdisait, qui nous suivait. En décembre, pour la manif 
sur le Pacte migratoire que les six zones bruxelloises et la Région voulaient interdire, le 
Conseil d’Etat nous a dit qu’on ne prouvait pas assez qu’on n’avait pas la capacité d’éviter 
les incidents… On savait d’avance que ça allait mal tourner. L’arrêt du Conseil d’Etat était 
une douche froide. Du reste, souvent, les forces de l’ordre poussent à autoriser, en disant 
qu’ils vont mieux gérer une manif dans un parcours négocié. Alors que le bourgmestre va 
plus vite dire « là ça va trop loin ». Mon boulot, c’est de garantir la paix civile tout en 
respectant la liberté d’expression. 

Vous avez été critiqué pour l’usage de l’arrestation administrative… 

C’est un droit régalien pour lequel il faut avoir une vigilance démocratique importante. Cela 
n’existe quasiment qu’en Belgique. On est quasi dans une infraction pré-infractionnelle. 
C’est donc un outil qu’il faut utiliser avec modération, mais qui permet de calmer une manif 
qui tourne mal. 

 



Près de 1.000 manifestations par an:  
«Bruxelles est une des capitales mondiales  
de la contestation», pour Philippe Close 
 
Ce jeudi, les jeunes manifestent pour le climat. Une délégation d'agriculteurs les 
accompagnera. En 2018, la Ville de Bruxelles a enregistré 995 manifs, un record. 
80 % des manifestations n’ont aucun lien avec la Belgique. Le bourgmestre et la 
police veulent préserver l’équilibre entre liberté d’expression et vie normale de la 
ville. 
 
Quatorze heures, le millier de manifestants kurdes termine dans le calme l’ascension 
de la rue de Namur. « J’avais bien dit qu’ils ne seraient pas cinq mille », sourit Daniel 
Van Calck, Monsieur manifs de la zone Bruxelles Ixelles (Polbru). Un dernier coup 
d’œil aux images des caméras de rue (470 rien que pour la Ville), un petit zoom sur 
celles transmises par l’hélicoptère – « on peut même voir votre boucle d’oreille » – et 
l’officier à la direction générale des opérations retourne à son bureau préparer… les 
prochaines manifs. 

Pas un jour, en effet, sans une contestation sur le pavé bruxellois. L’an dernier, la 
Ville a servi de décor à 995 « événements revendicatifs » (c’est comme ça qu’on les 
encode dans les fichiers statistiques), deux fois plus qu’en 2010. Trois de moyenne 
quotidienne, avec des jours de pointe : une dizaine, les deux derniers samedis – le 
Venezuela, les gilets jaunes, le soutien aux jeunes dépressifs… Bruxelles, terre de 
manifs ? La rançon du statut de capitale européenne surtout. « Tout comme 
Bruxelles s’est transformée en cité cosmopolite sans trop le voir, elle est devenue un 
lieu d’expression sans trop s’en rendre compte, explique Philippe Close (PS). Tout le 
monde vient manifester ici parce qu’il y a les institutions européennes, les médias 
internationaux… »« Ici », c’est dans l’immense majorité sur le territoire de la Ville. Et 
ça défile dans toutes les langues, pour toutes les causes. « 80 % des manifestations 
n’ont pas le moindre lien avec la Belgique », sourit le bourgmestre, délivreur ultime 
des autorisations. Et toutes n’ont pas non plus pour cible l’Europe. « Quand je signe, 
je découvre la géopolitique. » Celle des coups d’Etat qui poussent la diaspora dans 
les rues bruxelloises, celles des conflits étrangers qui exportent leurs oppositions 
chez nous, « le paroxysme ayant été ce rassemblement de 50.000 Catalans, venus 
en avion, en bus. Ce sont des phénomènes tout à fait nouveaux. Nous sommes 
devenus une des capitales mondiales de la contestation. » 

Chaque manif est négociée 
A charge pour la police de s’adapter – « on ne connaît pas tous les représentants de toutes les communautés, il ne faut 
pas se tromper d’interlocuteur ». Parce qu’en Belgique, depuis Louis Tobback (SP.A), toute manifestation se négocie 
au préalable, entre organisateurs et forces de l’ordre. On appelle ça la « gestion négociée de l’espace public », que les 
pays voisins viennent observer. Tout est discutable : le parcours, le jour, l’encadrement. « Les manifs les plus simples 
sont souvent les plus nombreuses, comme celles des syndicats, explique Philippe Close. Ils ont des services d’ordre 
internes rodés. On connaît aussi le nombre de bus, de gens qui prennent le train… » Presque de la routine. 



Mais ces défilés rouges, verts, bleus ne remplissent pas l’agenda de la protestation… Les demandes affluent pour 
dénoncer la situation au Congo, au Venezuela, en Turquie… « Elles sont examinées par notre service de 
renseignements généraux, précise Daniel Van Calck. On a des spécialistes de l’Afrique, du Moyen-Orient, de l’extrême 
gauche ou droite… Ils rédigent une analyse de risques, du nombre de personnes que cela peut amener… Et en fonction 
de ça, on remet un avis au bourgmestre. » Lequel n’interdit qu’extrêmement rarement une manifestation, « trois ou 
quatre fois, grand maximum, par an ». 

Commence alors la discussion sur où, quand, comment… « Les personnes qui viennent de l’étranger ne connaissent 
pas le concept de zone neutre. On travaille aussi avec la Stib pour limiter les perturbations des transports », raconte 
Daniel Van Calck. « On évite le samedi, pour préserver les commerçants du centre. On essaie toujours de combiner la 
liberté d’expression et la vie normale de la ville », insiste le bourgmestre. 

Pas question pour autant de repousser les calicots aux confins de la ville. « Je ne vais bien sûr pas envoyer des gens 
manifester dans le bois de la Cambre, les gens veulent être vus, sourit Monsieur manifs. Il y en a qui veulent s’exprimer 
devant un symbole européen, une ambassade. On essaie de trouver des solutions, même si on est aussi responsables 
de la protection de ces lieux. Pareil quand Trump vient : on trouve un endroit pour que des gens puissent s’exprimer, 
pas à vingt kilomètres comme à Londres. » Tout dépend, aussi, de l’affluence escomptée. « On explique qu’on ne peut 
pas mettre 3.000 personnes impasse de la Chaufferette mais à l’inverse, que vous êtes ridicules si vous êtes 50 sur la 
Petite Ceinture », poursuit l’officier, qui a établi un véritable guide des parcours protestatifs. 

Une négociation qui crée de la confiance, surtout quand ce sont des « clients fidèles »… Telle la communauté 
congolaise, souligne Daniel Van Calck. « Elle souhaite manifester tous les samedis. On a un accord avec eux : s’ils ne 
sont pas assez nombreux, l’officier sur place décide qu’on ne le fait pas. On a aussi réussi à les convaincre de se 
fédérer, en leur disant : mieux vaut une manif par mois de 300 personnes qu’une toutes les semaines de 50. Pour moi 
c’est vraiment un bel exemple de confiance qui s’est établie. » 

Des policiers invisibles 
Même enthousiasme à l’égard des jeunes qui manifestent pour le climat. « Au début ils n’étaient pas organisés. On leur 
a proposé de venir nous voir, pour organiser le jeudi suivant, ils ont tout de suite accepté, ils ont compris qu’ils avaient 
intérêt à travailler avec nous », raconte le bourgmestre. « Avec quelques collègues, on a mis notre chasuble et on est 
allés faire steward pour eux, parce qu’ils n’avaient pas de service d’ordre interne », sourit Daniel Van Calck. Ce 
stewarding – auquel les syndicats sont rompus – permet d’éviter la présence (trop) visible des forces de l’ordre autour 
des manifs. « On ne voit que les policiers avec qui les organisateurs sont en contact, pour gérer les problèmes, freiner le 
cortège parce que des trains sont en retard. Faire déborder les gens dans d’autres rues s’il y a trop de monde. Un rôle 
de facilitateur, explique Monsieur manifs. Lequel concède bien volontiers ne pas avoir la science infuse en matière de 
comptage – estimé par l’expertise des renseignements généraux et la veille des réseaux sociaux, et validé, sur le 
terrain, par des agents compteurs, et les données de Proximus. Il lui arrive donc, malgré 18 ans de gestion de manifs, 
de se laisser surprendre par l’ampleur de la mobilisation, comme lors du troisième jeudi du climat, avec 35.000 jeunes. 
Des « surprises » que la police gère en puisant dans son équipe de 300 agents en charge de la sécurisation des 
quartiers. 

Du moins lorsque les manifestations sont annoncées, autorisées, négociées. « Ce n’est pas le cas des gilets jaunes », 
déplore Philippe Close, qui leur a lancé de nombreux appels du pied. Jusqu’ici, en vain. Ce qui fait donc de leurs 
manifs des événements « tolérés ». « C’est généralement dans ces cas-là, ou au moment de la dislocation que se 
produisent les incidents. » Des exceptions. Parce que la plupart des organisateurs sollicitent une autorisation. « Parce 
que 99 % des manifestants viennent dans un esprit positif », insiste le bourgmestre. Parce que les manifs « ont évolué 
et sont beaucoup moins conflictuelles qu’avant », souligne Daniel Van Calck. « Même si des incidents sont toujours 
possibles. L’ordre public ce n’est pas une science exacte, il faut le gérer avec beaucoup d’humilité. C’est le domaine 
qui expose le plus les bourgmestres », reconnaît Philippe Close. 

 


