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Zone Vesdre : la police mène un contrôle d’envergure en matière de stupéfiants
Durant l’après-midi et la soirée de vendredi, la Zone de police Vesdre a procédé dans un premier temps à
un vaste contrôle des passagers de la SNCB en provenance de Liège pour ensuite s’intéresser aux phone
shops, magasins de nuit et d’autres établissements ciblés ainsi qu’à leur clientèle. Un grand nombre de
voyageurs et les clients des établissements visés ont été contrôlés et, pour certains, fouillés. Aucun
produit stupéfiant n’a été découvert lors de cette opération qui a permis de donner une très forte visibilité
à la police locale.
Dans le cadre d’un plan d’action en matière de lutte contre les stupéfiants lancé début 2007, la police
locale organisait ce vendredi sa première opération d’envergure. Elle a eu lieu entre 17h et minuit ce
vendredi 16 mai. Un choix qui a été particulièrement motivé par la présence de nombreux navetteurs dans
la Gare de Verviers, parmi lesquels on compte de nombreux étudiants rentrant en fin de semaine. Les
voyageurs ont été contrôlés avec l’appui de la police fédérale des Chemins de Fer (SPC) de Liège et d’un
chien entraîné à la recherche de produits stupéfiants. Des contrôles d’identité et des fouilles corporelles
ciblées ont également été effectués. L’objectif était très clairement la recherche de détenteurs de produits
stupéfiants en ciblant des lieux habituellement peu contrôlés par les services de police. Les autres
infractions constatées retenant aussi évidemment l’attention des policiers.
Pour cette opération, la police locale engageait une petite trentaine de policiers locaux, renforcés pour le
volet « Gare Centrale » de la Ville de Verviers du corps d’intervention de la Police Fédérale ainsi que
d’une quinzaine de policiers de la police des chemins de fer, leur présence étant synonyme d’expertise
dans le domaine ferroviaire. Le Magistrat en charge de la lutte contre le trafic de stupéfiants au Parquet
de Verviers était également présent.
Lors du contrôle dans la Gare centrale, 1043 voyageurs sont passés dans le dispositif de contrôle.
Environ 400 parmi eux ont été soumis au flair du chien drogue et 38 fouillés. Personne n'a été découvert
en possession de produits stupéfiants. 2 personnes étaient signalées à rechercher et vont faire l’objet de
devoirs policiers.
En soirée, 3 phone shops, 6 night shops, 1 cyber café, 1 pita et 2 cafés ont été contrôlés. Il s’agissait
principalement d’établissements des quartiers d’Hodimont, de la Gare centrale et de Dison. 5 de ces
établissements ont été visités par le chien drogue. 89 personnes ont été contrôlées. 1 personne en séjour
illégal a été interceptée. Aucun produit stupéfiant n’a été découvert.
« Nous sommes globalement assez satisfaits de l’opération » analyse Jean-Luc Winkin, Commissaire à la
Zone de police Vesdre « si elle peut paraître infructueuse en terme de saisie de stupéfiants, son impact
sur les citoyens qui y ont assisté est à souligner. La visibilité policière a été très forte auprès de la

population, avec l’accroissement du sentiment de sécurité qui en découle. De nombreux commentaires
positifs ont été entendus parmi les voyageurs et notre intervention a rappelé que nous sommes attentifs à
ce qui se passe dans chaque quartier de notre Zone. Elle nous aura également permis de dresser un état
des lieux et cette première expérience a été riche en enseignements pour de futures initiatives dans le
cadre de notre plan de lutte contre les stupéfiants. L’opération de ce soir en appellera d'autres avec de
nouveaux objectifs et dans des créneaux horaires différents. »

