‘Boum’ du Bois de la Cambre : Bianca Debaets et Didier
Wauters demandent la convocation en urgence d’un conseil
communal
A la suite des événements qui se sont produits hier au Bois de la Cambre, Bianca Debaets et Didier
Wauters (cdH/CD&V +) demandent la convocation en urgence d’un conseil communal de la Ville
de Bruxelles, et ce dans les plus brefs délais. « Au moins 26 policiers et 8 manifestants blessés, 7
chevaux de la police blessés, 22 arrestations, dont 4 judiciaires… : le bilan n’est pas anodin et à
nos yeux tout cela était parfaitement évitable ! Le bourgmestre Philippe Close doit venir s’expliquer
au plus vite par rapport à sa mauvaise gestion de cet événement, qui était pourtant annoncé
depuis belle lurette ! », expliquent de concert les deux conseillers communaux.
Lundi dernier, Bianca Debaets, au nom du groupe cdH/CD&V +, avait alerté le bourgmestre de la
Ville par rapport à la tenue de cet événement – qui n’avait pas vraiment l’air d’un poisson d’avril –
en insistant sur le fait qu’il fallait tout faire pour éviter qu’une foule massive puisse se réunir au mépris
des règles sanitaires. De par sa réponse assez vague, Philippe Close avait déjà trahi des signes
d’impréparation ou de manque flagrant d’anticipation.
« Malgré nos avertissements, on constate que le bourgmestre n’a finalement agi que de manière
très passive, en permettant dans un premier temps à tous ces jeunes de se regrouper avant de leur
demander d’évacuer les lieux. Mais à ce moment-là, il était trop tard ! », estiment Bianca Debaets
et Didier Wauters. « C’était en amont qu’il aurait fallu intervenir en mettant davantage de moyens
pour éviter ce rassemblement tout à fait prévisible. Par la suite, la police – dont nous tenons à
souligner l’excellent travail en cette période difficile – n’a eu d’autre choix que d’utiliser la manière
forte pour évacuer le Bois de la Cambre. Et certains fauteurs de trouble en ont alors profité pour
s’en donner à cœur joie, avec des jets de projectiles qui ont mis la vie de plusieurs personnes en
danger. Des images très déplorables qui ont rapidement fait le tour de la toile, bien au-delà de
notre pays. Bruxelles n’avait vraiment pas besoin de pareille publicité !… »
Pour le groupe cdH/CD&V + Monsieur Close, par son impréparation, a mis sa police en danger. « Il
est vraiment triste d’en être arrivé là alors que le bourgmestre avait toutes les clés en mains pour
agir de façon anticipée. C’est assez similaire à ce qui s’était produit après la manifestation ‘Black
Lives Matter’ de l’année dernière. Là également, le bourgmestre avait sous-estimé de façon
coupable les débordements possibles. Nous demandons à présent qu’il vienne s’expliquer en
urgence devant les élus de la Ville car il est important de savoir comment il a géré cela et quelles
leçons il tire pour l’avenir. Car nous risquons d’avoir d’autres événements de ce type et il est capital
de corriger le tir au plus vite »

