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Discours du commissaire général de la Police Fédérale 



Chères familles,  
Messieurs les Ministres,  
Chers collègues,  
Chers invités, 

Parmi nous aujourd’hui se trouvent des personnes qui depuis de longues années, voire depuis quelques 
mois, sont confrontées à un vide profond suite au décès en service actif de quelques de nos collègues. 
Ces vides sont pleins de mémoires et ont un nom. Je salue les familles ici présentes. 

 J’espère de tout cœur que cette petite cérémonie ainsi que nos quelques mots et pensées combleront, 
sans doute de façon modestement infime, ce vide qui leur colle à la peau et qui se greffe sur leur vie 
quotidienne.

Cette petite cérémonie, c’est notre moment, 
celui de personne d’autre, 
notre moment. 
En effet, ça n’a vraiment pas été notre année, 
voilà pourquoi c’est d’autant plus notre moment policier...

Que dire et comment ? Comment m’exprimer envers vous toutes et tous, membres du cadre  
opérationnel et du cadre administratif et logistique ; vous qui personnalisez, de jour en jour et de façon 
remarquable, le secteur policier. Peut-être, et en commémoration de tous ceux qui sont décédés en 
service actif, de la façon suivante : 

“Je ne connaissais pas la Rue Hocheporte, 
ni la Rue de la Chaussée, 
mais depuis presque cent jours 
il n’y a pas de rue, de boulevard, de chaussée voire d’avenue 
qui me viennent si clairement à l’esprit 
que la Rue Hocheporte et la Rue de la Chaussée…



Car, ce jour-là, elles étaient toutes les deux 
respectueusement silencieuses, 
morbidement immuables, 
gracieusement bleues 
et finement blanches… 
 
Car, il y avait cette haie d’honneur 
d’hommes et de femmes en tenue bleue 
et aux gants blancs… 
Une haie d’adieu qui n’en finissait pas… 
Voulant surseoir le fait accompli…

Oui, c’était un moment de paradoxes. 
Un cercueil qui passait à une allure atypique  
comparée à celle de nos interventions policières ; 
Il n’y avait que des mains paralysées 
qui, toutefois, tenaient bon et fort ; 
Il y avait cette vaillante garde régalienne 
et en même temps un corps qui glissait 
sous une caresse de respirations collectivement déréglées…

Un cordon gracieux de velours blanc. 
Protégé et salué par des mains blanches ondulantes. 
Un salut résolu, les doigts fermement tendus, pour l’un, 
une variante un peu plus douce, plus courbée, pour l’autre...

Un mur bleu serré 
inondant la Rue Chinrue ; 
Un mur bleu fier 
de képis et de joues mouillées ; 
Un mur bleu brisé 
quelque part en Wallonie, à Theux... 
Un mur bleu résolu 
de centaines de collaborateurs et d’agents 
pour un collègue tombé...



Oui, rarement la détermination fut exprimée si implicitement ; 
Rarement la solidarité eut un tel visage ; 
Rarement la collégialité prit autant corps ; 
Rarement le bleu et le blanc se combinèrent d’aussi belle façon ; 
Rarement une image fut aussi précise ; 
Rarement un message fut aussi clair ; 
Rarement l’émotion fut aussi disciplinée ; 
Rarement la tristesse fut aussi “uniforme”...

C’est que je ne connaissais pas la Rue Hocheporte, 
ni la Rue de la Chaussée, 
mais depuis presque cent jours 
il n’y a pas de rue, de boulevard, de chaussée voire d’avenue 
qui me reviennent si limpidement aux yeux 
que la Rue Hocheporte et la Rue de la Chaussée…

Car, cet été-là, elles étaient toutes les deux 

tellement silencieuses, 

inflexiblement immuables, 

policièrement bleues 

et chevaleresquement blanches…

Les regards perdus et les larmes des collègues et des agents 

ont quelque chose d’encore plus désarmant, 

mais lorsque le bleu tombe, 

toujours il se relève. 

Il gagne en pixels 

et le regard en clarté...

Ce sont nos femmes et nos hommes. 

Chers citoyens, ce sont vos hommes et vos femmes… 

Respectez-les… 

C’est un devoir sociétal, pas une demande…

Marc De Mesmaeker
Commissaire général


