




Note de l'UNACT 6/6/2010  : Interpellation de l'UNACT suite à une intervention de Madame 
Onkelinx à la radio -  le président du PS Monsieur Di Rupo  nous répond et fait la mise au point 
suivante:  

Monsieur,
 
 
Votre mail de ce samedi 5 juin 2010 a bien retenu toute mon attention. 
 
J’ai bien entendu la réaction de Madame la Vice-première ministre Onkelinx 
à la radio qui ont suscité votre émoi.  Je comprends votre réaction. Mais Il 
est évident -  et je puis vous assurer pour en avoir parlé avec elle- que Mme 
Onkelinx visait exclusivement la détention illégale d'armes à feu et pas 
autre chose. Je ne peux que regretter la récupération politicienne par 
certains de ses déclarations mal interprétées. 
 
Il faut – en toute occasion – garder raison. Il convient bien entendu d’éviter 
de procéder à des amalgames malheureux entre les détenteurs légaux 
d’armes qui ne posent aucun problème majeur et les délinquants qui 
utilisent illégalement des armes à feu obtenues frauduleusement pour 
commettre leurs méfaits. Tout comme vous, je condamne ces faits graves 
qui appellent une réaction ferme et immédiate.
 
Comme cela est inscrit dans notre programme adopté à l’unanimité par 
notre congrès et rappelé dans mon courrier précédent, en ma qualité de 
president du PS, j'affirme qu’il faut évaluer l’application de la loi et de la 
réglementation « armes » non seulement afin d’apporter des solutions 
concrètes aux problèmes rencontrés par les détenteurs légaux d’armes 
(collectionneurs, chasseurs, tireurs sportifs, …), mais aussi jusque dans les 
effets pervers qu’elle a pu générer. Il reste encore aujourd’hui des zones 
d’ombre que cette évaluation devra clarifier et résoudre.Je serai 
particulièrement attentif à la concrétisation de cet engagement. 
 
Je resterai en contact permanent avec vous pour être le plus constructif 
possible. Ensemble, je pense que nous finirons par aboutir à une loi et une 
réglementation qui rencontrent les attentes des uns et des autres tout en 
maintenant un haut niveau de sécurité.
 
Votre dévoué 
 
Elio DI RUPO 


