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«CHARLEROI N’EST PAS CHICAGO-SUR-SAMBRE... C’EST PIRE ! » 

Rapport  sur la criminalité à Charleroi : constat et propositions 

Par Philippe DUQUENNE, Tête de liste FN à Charleroi (avec le Centre d'études du FN) 

* 

Avec le chômage, la pauvreté et la magouille politique, la criminalité est le fléau de la Ville 
de Charleroi : chaque année, ce sont plus de 35 000 crimes et délits qui y sont commis. Ce 
sont autant de victimes. 

Les chiffres officiels, qui ne révèlent pourtant que la face émergée de l’iceberg, sont très 
révélateurs : 

 

Source des données : Police fédérale Année 2009 Evolution depuis 2001 

Nombre total des crimes et délits 35.167 + 11 % 

Agressions 3.366 + 40 % 

Coups et blessures 2.831 + 37 % 

Viols 125 + 30 % 

Viols collectifs 20 + 100 % 

Vols dans les voitures 4.727 + 63 % 

Comparaison avec 2001, année « catastrophique niveau crime »  
selon La Libre (26 mai 2006) 

 

Depuis 10 ans, la criminalité augmente, 2009 s'inscrivant ainsi dans une tendance lourde et 
structurelle. 

En 10 ans, c’est un total de 346.353 crimes et délits (soit une moyenne de 34.635 par an) et 
375 meurtres et assassinats qui ont été officiellement recensés, rien que pour la Ville de 
Charleroi. 
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L'incapacité des politiques menées à endiguer la propagation du crime est ainsi patente ! Et 
pour cause: manque d'effectifs et de moyens, peines en dessous de 3 ans non purgées, juges 
laxistes, politiciens complices ou incompétents,… rien n'est épargné à Charleroi ! 

Mais le Front National ne se contente pas de dénoncer un constat connu et vécu par tous les 
Carolos. Le FN propose aussi des solutions qui ont prouvé leur efficacité là où elles ont été 
mises en place : 

- Principe de la « tolérance zéro » : toute atteinte aux personnes et aux biens doit être 
sanctionnée. L’impunité est l’un des moteurs de la criminalité : un voyou avec la certitude de 
se faire prendre ne commettra pas de délits. 

- L’incarcération comme LA solution : un détenu en prison n’est, par définition, pas en 
liberté et donc pas en situation de commettre des crimes et des délits. Dès lors, d’un point 
de vue global, au plus longue la durée moyenne de détention sera, au moins de crimes 
seront commis. 

Aux Etats-Unis, cette politique d’incarcération massive et prolongée a été mise en 
place dans les années 90 avec des résultats très efficaces (cfr George F. WILL, « more 
prisoners, less crime » Washington Post du 20 juin 2008). 

Les propos du procureur du roi de Charleroi Christian DE VALKENEER vont dans le 
même sens : « Sans être pessimiste sur le genre humain, on constate par ailleurs que 
« l'incapacitation » est synonyme de prévention. En clair, certains actes de violence 
correspondent à des profils particuliers d'auteur. Lorsque de nouveaux crimes sont 
commis, la première question qui se pose est de savoir qui a été libéré récemment. » 
(Le Soir du 14 avril 2010) 

- Renvoi systématique des délinquants étrangers dans leur pays : « Le combat contre le 
trafic de drogue se poursuit, quant à lui. D'ailleurs, 40 % des mandats d'arrêt décernés à 
Charleroi le sont pour cette matière. Dans la majorité des cas, il s'agit d'illégaux qu'il est 
difficile de placer en centre fermé en vue d'un rapatriement. » (Vers l’Avenir du 19 mars 
2010) 

Christian DE VALKENEER : « La vente de drogue reste la spécialité des personnes en 
séjour illégal qui constituent la majorité des mandats d'arrêt délivrés en cette 
matière » 

- Caméras de surveillance : les caméras de surveillance constituent aussi un moyen très 
efficace, tant préventif que répressif, pour combattre le crime, en particulier la « petite » 
délinquance. 

- Augmenter les effectifs de police (compléter le cadre et l’accroitre) et leurs moyens : En se 
montrant tatillon plus que de raison lorsqu’il s’agit du remplacement urgent de matériel 
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policier (par exemple les voitures de police), le bourgmestre VISEUR privilégie une pseudo-
bonne gestion comptable au mépris de la sécurité des Carolos. 

- Ouverture 24/24h des commissariats à Charleroi : nombreux sont les commissariats de 
Charleroi à fermer leur porte durant la nuit mais le crime, lui,  ne dort pas... 

Le « prêchi-prêcha droit de l’hommiste » de pseudo-élites politiques en fin de parcours doit 
laisser la place à ces mesures fortes et radicales, à même de faire changer la peur de camp. 
Elles constitueront en tous cas le programme sécuritaire que le FN présentera aux suffrages 
des électeurs en 2012 et après. 

 

Philippe DUQUENNE 
Tête de liste aux élections communales de 2012 
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