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Verviers, le 19 février 2008 
 
Interpellation de l’auteur présumé de vol et de tentatives de vol au FOREM et à l’administration de 
la Ville de Verviers 
 
La police locale de la Zone Vesdre a interpellé vendredi 15 février un verviétois de 38 ans au FOREM de 
Verviers. Il aurait tenté d’y voler une imprimante sous les yeux de certains membres du personnel, qui l’en 
ont empêché et ont appelé les forces de l’ordre. Ramené à l’Hôtel de police, des enquêteurs travaillant 
sur un vol et une tentative de vol à l’administration communale de Verviers l’ont immédiatement reconnu. 
C’est encore une fois l’examen des images des caméras de surveillance qui ont permis cette 
identification. Le suspect est en aveu pour vol et tentatives de vol. 
 
Il était environ 15h15, vendredi 15 février 2008, quand une équipe de la Zone de police Vesdre est 
appelée pour une tentative de vol simple au FOREM de Verviers. Certains membres du personnel ont vu 
un homme tenté de voler une imprimante, l’ont intercepté et placé, sans résistance, dans un bureau en 
attendant l’arrivée de la police.  
 
Le suspect a été rapidement ramené à l’Hôtel de police pour interrogatoire et rédaction de procès-verbal. 
C’est là que les choses prennent une tournure inattendue... L’homme croise en effet dans les couloirs les 
enquêteurs chargés d’élucider un vol de PC ainsi q’une tentative de vol de radio à l’administration de la 
Ville de Verviers. Son physique correspond tout à fait à celui d’un suspect filmé par les caméras de 
surveillance de la Zone Vesdre.  
 
Les éléments des trois affaires ont été présentés au suspect lors de son interrogatoire, qui a reconnu les 
faits. Il a également été formellement identifié par un témoin de la tentative de vol à l’administration.  
 
Il faut dire que le suspect n’aurait pas perdu de temps. Il aurait pénétré dans les locaux de la Ville de 
Verviers le jeudi 14 février entre 17h30 et 19h pour y voler un écran plat et un PC. Le lendemain, aux 
environs de 12h30, il aurait tenté de voler une radio, toujours dans des locaux de la Ville. Un employé de 
l’administration ayant aperçu son manège l’en aurait empêché avant de provoquer sa fuite. A peine 2h30 
plus tard, à 15h, l’individu aurait tenté de dérober une imprimante au FOREM avant d’être arrêté. 
 
Au vu des éléments, le suspect a été laissé en liberté. Le matériel volé aurait été vendu pour une 
bouchée de pain dans un phone shop verviétois. La police a pu le retrouver et le restituer à la Ville.  
 
La résolution de ces 3 affaires en moins de 24 heures montre le travail rigoureux mené par les policiers. Il 
s’agit non seulement du traditionnel travail d’enquête mais aussi du dépouillement systématique des 
enregistrements des caméras de surveillance et de leur mise en relation avec les affaires en cours. 

 


