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Mercuriale du Gouverneur : « nos prisons sont dans une situation dramatique ! »
La visite des établissements pénitentiaires fait partie des missions des gouverneurs de
province. Tommy Leclercq était récemment dans différentes prisons du Hainaut et au
moment de rendre son rapport au ministre, il a livré son sentiment devant le Conseil
provincial : « notre pays est en situation d’échec ».
Lançant un cri d’alarme, le Gouverneur du Hainaut a estimé que les conditions de vie dans
les établissements pénitentiaires, proches de l’insalubrité, sont inacceptables. Tant pour
les agents qui y travaillent que pour les détenus. « L’objectif de resocialisation n’est pas
atteint, constate-t-il. La prison accentue les inégalités. Quand on sait que, chez nous, la
détention préventive concerne 40% de la population carcérale, des personnes présumées
innocentes vivent des situations indignes".
Cet appel à la prise de conscience a constitué le chapitre le plus aigu du discours que
prononce annuellement le Gouverneur devant les élus du Hainaut. Un discours marqué du
sceau des incertitudes et de la sécurité. L’occasion pour lui de rappeler les dispositifs qu’il
met en œuvre avec les communes pour gérer au mieux les conséquences de nouvelles
menaces liées au terrorisme et aux transmigrations. Tommy Leclercq a ainsi annoncé la
concrétisation de plans spécifiques à ces phénomènes mais aussi au Brexit, en
collaboration avec la Province de Flandre occidentale.
Ces importantes missions mobilisent ses équipes et les acteurs de la planification
d’urgence. Mais le Gouverneur sait aussi pouvoir compter sur le soutien des services de la
province pour suppléer les carences du fédéral. C’est le cas pour l’instruction des dossiers
de détention d’armes pour lesquels le Conseil provincial a dépêché du personnel. Mais
pas seulement. Avec l’Institut provincial de la formation, le Gouverneur a mis en place une
cellule d’éducation à la sécurité routière qui sillonne les écoles. Il participe également,
avec le Député Pascal Lafosse, à une démarche visant à redonner vie à l’ancien site de la
Protection civile à Ghlin. La formation multidisciplinaire des acteurs de la sécurité y est
notamment à l’étude. « Il est inconcevable que le Hainaut, qui accueille le plus grand
nombre de sites Seveso, ne bénéficie plus d’une présence de la Protection civile », a
répété le Gouverneur.

Pacte d’excellence : le Hainaut est au rendez-vous
L’enseignement a également fait débat au cours de cette séance du Conseil provincial du
17 décembre. Interrogé sur la mise en œuvre des plans de pilotage dans les écoles de la
Province, Pascal Lafosse a annoncé que six établissements disposent déjà des plans
approuvés et mettent en oeuvre, depuis le début de cette année scolaire, leurs contrats
d’objectifs.
Le Hainaut se trouve donc parfaitement engagé dans le pacte d’excellence. Les autres
établissements suivent un planning serré de concrétisation de leurs engagements et
bénéficient pour cela d’un accompagnement et de conseils dispensés par une cellule
spécialisée, le Centre d’Actions et de Projets pédagogiques. Cette équipe, désormais
renforcée, forme les directions et organise l’échange de bonnes pratiques et les
collaborations
pour que l’enseignement provincial soit fidèle au rendez-vous d’un enseignement
modernisé.

