Notre police communale sera t elle bientôt sollicitée pour effectuer des rafles dans nos
quartiers ?; interpellation introduite par M. Th. Balsat, Conseiller communal.
Courant décembre 2014, le Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, Théo Francken, lors de sa visite chez
Fédasil, s'exprimait sur une proposition de l'Office des Etrangers qui lui suggérait de légiférer sur la fonction de
police en matière d'interpellation de sans-papiers et plus précisément sur la possibilité de pénétrer dans une
habitation suspectée d'héberger des personnes en séjour illégal sans un mandat de perquisition....
Si d'aventure cette étude devait être suivie d'effets en la matière et in fine autoriser la violation de l'article 15 de
notre constitution, l'article 8 de la Cour Européenne des droits de l'homme ainsi que l'article 17 du Pacte
International relatif aux droits civils et politiques qui garantissent la protection de la vie privée et l’inviolabilité du
domicile, que comptent faire les autorités communales en cas de demandes émanant de ce même office ?

Le respect et la tolérance pour contrer les actes perpétrés chez Charlie....et éviter les amalgames;
interpellation introduite par M. Th. Balsat, Conseiller communal.
Les crimes odieux qu'ont subit récemment nos amis et voisins français ainsi que les différentes
interventions policières effectuées dans différentes régions de notre pays ayant conduit à l'élimination
de criminels et à l'arrestation de plusieurs personnes suspectées de faire partie de réseaux extrémistes
ont réveillé au sein de toute la population belge un sentiment d'insécurité avec son lot de questions qui
restent à ce jour sans réponse. Jeunes ou vieux, toutes religions confondues, nous sommes tous,
aujourd'hui, interpellés par ce moyen d'expression qu'est le radicalisme grandissant dans le chef de
certains de nos concitoyens manipulés par des mouvances agissant dans l'ombre de notre démocratie....
La commune compte-t-elle mettre en place des mesures pédagogiques préventives auprès de la
population ? Pourrait-on programmer plusieurs représentations sur notre commune de la pièce de
théatre Djihad d'Ismaël Saïdi afin de sensibiliser le plus grand nombre de nos administrés ? Des cours
de citoyenneté sont-ils déjà d'application dans nos écoles ?

