
Un courrier d’Hamid Benichou  
 
Mes coreligionnaires m'ont traité de Judas dès mon premier jour dans le corps 
de police à Saint-Josse. 
 
Pourquoi vous vous acharnez sur les policiers issus de la diversité en les traitant 
de "vendu, traître, collabo, Judas,  Arabe de service" etc.  ? 
 
Pourquoi devrait-on avoir honte de s'être engagés dans les forces de police !?   
Pourquoi vous utilisez ces slogans puants et caducs, pour vous attaquer aux 
personnes qui ont fait des choix en toute liberté. Sans oublier votre accusation 
gravissime sur notre Belgique, que vous considérez comme pays ennemi.  
Pourquoi vous passez sous silence: les arrachages de sac des personnes, les 
comportements des caïds dans certains quartiers, les dealers, les irrespectueux 
des interpellations, les agresseurs de femmes et la liste est longue, voire même 
très longue! 
 
C'est vers cette couche, sans oublier les communautaristes, racialistes, 
indigénistes et les islamistes qui pourrissent la cohabitation et qui donnent du 
grain à moudre aux racistes et aux violents, que vous devrez orienter votre 
"frustration". 
 
Je le dis, je ne suis pas choqué outre mesure d'entendre les propos répugnants 
venant d'antiracistes d'opérette. 
 
En plus, je ne vous ai jamais entendu dénoncer les insultes abjectes proférées 
envers les policiers d'origine qui, il faut le reconnaître, sont malmenés 
quotidiennement. Votre silence en dit long. 
 
Vous vivez très mal votre belgitude à cause de vos propres choix et sentant la 
terre bouger sous vos pieds, vous essayez de tirer toute une partie de citoyens 
vers une « citoyenneté à part », en instrumentalisant les racismes et les 
discriminations. 
 
Les excès venant de la police sont connus depuis des années, il suffit que 
l'autorité publique prenne ses responsabilités. Certes, ce n'est pas le cas. 
 
En revanche les écarts venant d'une certaine population doivent être aussi mis 
en lumière comme le racisme, nous devons parler de tous les racismes. 
 
Cessez de diviser notre société. 
 
Nelson Mandela: " La haine obscurcit les esprits. Elle barre le chemin de la 
stratégie. Les dirigeants ne peuvent pas se permettre de haïr. 


