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Affaire de disparition résolue grâce à une collaboration Police Zone Vesdre-TEC
Samedi 24 mai, un jeune autiste germanophone de 6 ans a disparu alors qu’il participait à une
communion. Appelée à l’aide, la police locale a pris les mesures policières habituelles et a en plus
demandé l’aide du TEC (Transport En Commun) Liège-Verviers. Il aura fallu moins de 15 minutes à un
conducteur pour signaler la présence de l’enfant dans son bus. Les policiers ont alors pu conduire la
maman à sa rencontre au terminus de Pepinster, où le chauffeur veillait sur lui.
C’est un bel exemple de collaboration entre services publics qui s’est déroulé ce samedi 24 mai. Durant
l’après-midi, une fête de communion se tenait au temple protestant de Verviers, rue Laoureux. Vers
15h30, une maman a constaté la disparition de son fils de 6 ans. Après 20 minutes de vaine recherche
par les convives, la police locale a été prévenue. L’affaire a été d’emblée considérée comme inquiétante
vu que le disparu est très jeune, autiste et, originaire d’Allemagne, ne connaît pas un mot de français.
Immédiatement, des mesures policières ont été prises : fouilles pédestres du temple et des alentours,
recherche avec les caméras de surveillance, signalement radio de la disparition, visites des domiciles des
proches de la famille, recherche d’une photo de l’enfant... Tandis que 2 équipes étaient mobilisées, le
responsable des opérations sur le terrain a eu la présence d’esprit de contacter les dispatchings de la
SNCB et du TEC afin de leur signaler la disparition. « Nous savons que de nombreux bus circulent sur le
territoire de la Zone Vesdre. Les conducteurs voient beaucoup de choses et peuvent rapidement nous
aider dans une situation comme une disparition par exemple » explique Robert Dejong, Inspecteur
principal à la Zone de police Vesdre.
Tous les bus du TEC étant équipés de radio, les chauffeurs ont été rapidement informés de la disparition.
Et seulement 15 minutes après la diffusion de l’information, l’un d’eux a indiqué qu’un enfant
correspondant au signalement se trouvait dans son bus. La maman du jeune enfant a alors été prise en
charge par un équipage de la police locale qui l’a accompagnée jusqu’au terminus de Pepinster pour
qu’elle puisse retrouver son enfant.
« C'est la deuxième fois où, averti d'une disparition, un chauffeur du TEC retrouve les disparus. La
première fois, c’était il y a quelques semaines à la gare de Verviers où trois enfants avaient échappé à la
surveillance de leur mère et avaient été retrouvés au centre ville » souligne encore l’Inspecteur principal
Dejong.
Ce samedi, un Maître-chien pisteur avait même été demandé par le magistrat de garde. Mais il n’a pas eu
le temps d’être prévenu vu le dénouement rapide et heureux de la disparition.

