
Uneus est un projet lancé en 2012 par la commune de Saint-Gilles pour « assurer 
la cohésion sociale dans le quartier et rétablir un climat de sécurité et de 
confiance»  qui comporte une brigade de police de proximité, le « koban ». 

Après près de dix ans d'activité, son bilan est lourd : dents, poignets et bras 
cassés ; gifles ; insultes racistes et homophobes (« On va attraper tous les 
bougnoules qui sont là-bas »; « Bande de petits pédés ») ; propose sexistes ; 
contrôles d’identité et PV abusifs ; arrestations arbitraires et contrôles au faciès ; 
usage disproportionné de la force sur des jeunes déjà menottés ; étranglements 
ou étouffements ; perquisitions sauvages ; maman plaquée au sol alors qu’elle 
ne faisait que « demander ce qui se passait » ; menaces, notamment lorsque des 
habitants filment ou évoquent la possibilité de porter plainte, humiliations de 
parents devant leurs enfants (« Les Arabes, ils ne travaillent jamais »)...

Depuis 2017, un collectif de mamans interpelle les autorités communales sur la 
nécessité d’une évaluation externe de la brigade. Elles ont été rejointes dans leur 
combat par d'autres groupes d'habitant·e·s. A ce jour, pas moins de 5 interpella-
tions communales ont été portées devant le Conseil, et des rassemblements et 
manifestations ont déjà réuni des centaines de Saint-gillois.es dénonçant les abus 
de la brigade. Pourtant la commune ne réagit toujours pas concrètement et le 
bourgmestre Charles Piquet va jusqu'à mettre en question la véracité des témoi-
gnages.

Cette violence policière peut aussi tuer. Pendant le premier confinement à 
Anderlecht le « koban Virtus » a tué Adil, 19 ans. Les policiers mis en cause 
risquent… un non-lieu, c’est-à-dire que les poursuites seraient tout simplement 
abandonnées. 

Cette impunité de la police est organisée et les dernières mesures fédérales 
renforcent son pouvoir sur fond d’état d’urgence sanitaire : augmentation des 
budgets, recrutement accéléré, tolérance zéro face aux violences dirigées contre 
les policiers eux-mêmes. Uneus, projet pilote voué à être étendu à l’ensemble de 
la région bruxelloise, concrétise ce pouvoir policier ultra-violent au niveau de 
Saint-Gilles. 

Ces brutalités doivent cesser !

Nous vous invitons à rendre visible cette problématique, de la manière 
dont vous le souhaitez, durant la semaine du 14 au 20 décembre  !

#STOPUNEUS

SAINT-GILLES CONTRE 
LES VIOLENCES POLICIÈRES 


