
bLes activités d’airsoft ont
été interdites par un

arrêté de police pris par le
bourgmestre de Mettet,
Michel Remy. Les joueurs
auraient été jouer sur un
terrain privé, appartenant à
l’épouse du mayeur. Ce dernier
assure que peu importe la
nature du propriétaire, la
procédure de l’arrêté aurait
été pareille.

Voici les commentairesdesprési-
dents de l’A.S.B.L “Battelfields Si-
mulation Experience”, Jean-Pas-
cal Goossens (22 ans d’ Aiseau) et
de Maxime Gauthier (22 ans
d’Eghezée) à propos des considé-
rationssurlapratiquedesjeuxde
“airsoft”dansl’anciennecarrière
désaffectée de Biesme.
L’A.S.B.L s’est constitué le 31 jan-
vier 2011 et a commencé ses acti-
vités le 1er avril de cette année.
Elle compte actuellement une

quinzainedemembres.

1 La commune préserve la
tranquillité et la sécurité

L’arrêté de police stipule que la
communeapourmissiondefaire
jouir les habitants d’avantages
d’une bonne police comme la sa-
lubrité,lasécuritéetlatranquilli-
té publique. “Nous avons fait si-
gner une pétition concernant ce
point. Tous les gens de la rue al-
lantde l’étang jusqu’aupont ont
signécarilsestimentquenousles
respectonssuffisamment”,préci-
se Jean-PascalGoossens.

2 Les activités se font de
jour comme de nuit

Les présidents de l’A.S.B.L esti-
mentquecepointestfaux.“Nous
n’avons pas joué de nuit et si
c’était le cas, nous aurions préve-
nu la police, mais ça ne s’est ja-
mais produit. Si on joue de nuit
de toutemanière, nous n’utilise-

rons pas de répliques d’armes,
mais il s’agira seulement d’infil-
trations, comme lors d’un jeu
d’approche ”, affirme Maxime
Gauthier.

3 La pratique s’apparente à
une milice privée

Selon l’arrêté, les participants
portentdestenuesmilitaires,uti-
lisent des armes factices qui imi-
tent le bruit d’armes réelles et ce
comportement s’apparente à
part entière à l’entraînement
d’unemilice armée.
“Le terme milice privée, ce n’est
pasunepetiteaccusationetçane
nouscorrespondpasdutout.Une
miliceprivéepossèdeunchef,des
armesréellesetunstockdemuni-
tions. Nous n’avons rien de tout
cela. Nous utilisons certaines te-
nues de l’armée américaine, qui
sontautoriséessurunterrainpri-
vé.Nousutilisonsdesarmesfacti-
cesmais ce sont des répliques. Le

bruit s’apparente plus à un petit
moteur que celui de vraies ar-
mes”, explique Jean-Pascal Goos-
sens, le président.

4 Les billes se retrouvent
sur la voie publique

Non seulement, l’arrêté indique
quelespetitesbillesseretrouvent
surlavoiepubliquemaisqu’elles
pourraientblesserdespersonnes
et, plus précisément, les enfants
au niveau des yeux. “On réfute
complètement cette accusation.
Notre terrain commence seule-
ment à 100mètres de la rue et
unebillen’auneportéequede50
mètres”,notel’undesprésidents.

5 L’airsoft est un réel
danger pour autrui

De nouveau, les présidents de
l’A.S.B.L s’opposent à l’idée que
l’airsoft soit dangereux. “Le com-
pagnonde la propriétaire du ter-
rainhabite à 300mètres de là où
nous jouons, les autres riverains
n’ont jamais partagé avec lui cet-
te opinion. Nous jouons dans un
domaineprivé,doncaucuneper-
sonne extérieure ne court de ris-
ques. Niveau sécurité, nous pla-
çons la barre haute. Chaque per-
sonneestassuréeetnousportons
deslunettesouunmasquedepro-
tection ”, affirme Jean-Pascal
Goossens.

6 Le droit de propriété est
régulièrement violé

“Nousneréfutonspas cetteaccu-
sation,saufsurletermerégulière-
ment. Nous avonsmal lu le plan
de cadastre.
Nous avons d’ailleurs contacté
un géomètre pour définir notre
zone.Noussommesallésnousex-
cuser auprès de l’épouse du
bourgmestrecarnoussommesal-
lés jouer sur son terrain une fois.
Elle nous a suggéré de discuter
avec lemayeur. Nous souhaitons
sincèrement régler ça à l’amia-
ble”, note Maxime Gauthier, en
guise de conclusion. «

GAËLLE EVRARD

Pourquoi avoir pris un arrêté de
police interdisant les activités de
“airsoft” ou les autres activités
utilisant des pistolets, des
revolvers, des armes à feu ou
autres engins dangereux sur le
territoire de la commune de
Mettet?
Pourunequestionde sécurité et
il va s’en dire que çadérange les
animauxet les riverains. J’ai reçu
des plaintes de voisins, il y a au
moinsunan sur cette pratique.
Les participantsne respectent pas
les propriétés privées, dont celle
qui appartient àmonépouse.
Qu’en est-il alors de la pratique
de la chasse et même les
Marches de l’Entre-Sambre et
Meuse dans ce cadre-là?

Onn’est pas du tout dans la
mêmecatégorie. Onparle ici
d’activités oùdes demandes, des
permis, des autorisations, des
démarches enbonnes et dues
formes (dans certains cas auprès
de la Province) ont été établies. À
côté de cela, certains se
permettent dene rien demander.
Dans le cas du airsoft qui était
pratiquéà Biesme, les
organisateursne possèdent
aucune autorisationde la sorte.
Dans l’arrêté, il est mentionné
que la pratique de l’airsoft, avec
le port d’uniforme et l’utilisation
d’armes factices, s’apparente à
part entière à l’entraînement
d’une milice privée...
Eneffet, il existeune loi qui
interdit toutemilice privée. En
Flandres, par exemple, cette loi
fonctionne car cesmilices ont
commencé avec l’utilisationde
carabines à air pour évoluer vers
de vraiesmilices privées. Je ne dis
pas qu’ils en sont là,mais il suffit
qu’ungars unpeu taré qui
entraîne les jeunes et ceux-ci
pourraient suivre lemouvement.

MICHEL REMY, BOURGMESTRE DE METTET

llQuestions à...

MICHEL REMY, MAYEUR DE METTET,
CRAINT LES DÉRIVES.  l LEF

Sambre & Meuse Silence, les armes! Contacter la rédaction de votre journal?
Formez le 071/66.00.40

bPour les membres de
l’A.S.B.L “Battelefields Si-

mulation Experience ”, l’air-
soft est avant tout un jeu de
rôlespratiquésurbased’unscé-
nario,d’unjeuvidéooumême
d’une reconstitution de film.
“On prépare le scénario à
l’avance. On peut partir du
film, “ La chute du faucon
noir”, lorsqu’un hélicoptère
chute.Lepiloteseraitlaperson-
ne que les deux équipes veu-

lent retrouver”, explique
Guillaume Diguigno, airsof-
teurà laBSE.Le jeusepratique
enéquipes. Lesairsofteurs, ter-
me utilisé pour désigner les
joueurs,utilisentdesrépliques
d’armes réelles.“Les petites
billes utilisées sont bien sou-
vent biodégradables”, expli-
que Jean-Pascal Goossens, pré-
sidentdel’ASBLBSE.Onpeutle
pratiquer dans un terrain boi-
sé, unbâtiment désaffecté...«

Pour les airsofteurs, il s’agit d’un jeu de rôles et non d’une milice privée. l LEF
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Le “airsoft” est interdit à Mettet, les joueurs
se disent victimes d’un abus de pouvoir

Un jeu de rôles basé
sur un scénario

“Sur le terrain
de ma femme?
Rien à voir”

L’AIRSOFT, UNE PRATIQUE À LA LOUPE
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