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Incendie de la Maison de Police de Dison : appel à témoins
Ce samedi 11 février à 23h39, deux individus ont bouté le feu à un bureau du rez-de-chaussée
de la Maison de Police de Dison, située rue Léopold numéro 18 à Dison. La Zone de Police
Vesdre recherche toutes informations utiles dans le cadre de l’enquête judiciaire sur ce fait.
D’après les premiers éléments, les suspects ont déversé dans la boîte aux lettres un produit
accélérant, probablement de l’essence, avant d’y mettre le feu.
Il apparaît que plusieurs véhicules se sont stationnés devant la Maison de Police très peu de
temps avant les faits afin de se rendre dans un snack pita situé à proximité. Plus
particulièrement, un véhicule était stationné, phares allumés, devant la Maison de Police au
moment où le feu à été bouté. A ce moment, le passager était sorti du véhicule et le conducteur
se trouvait probablement à bord. Toutes ces personnes sont susceptibles d’avoir vu des
éléments intéressant la Police.
Les informations actuellement en possession de la Police laissent également penser qu’au moins
un des auteurs a effectué un repérage des lieux dès 23h00, notamment depuis l’Esplanade de
Libération qui se situe en face de la Maison de Police. Il s’agit d’un individu portant un vêtement
noir de type Polar avec une capuche et un pantalon clair. Cet individu boitait, ce qui lui donnait
une démarche caractéristique.
En accord avec le Parquet de Verviers, la Zone de Police Vesdre demande aux personnes qui se
sont trouvées sur les lieux peu avant 23h30, et à celles qui ont pu apercevoir quelque chose de
suspect ou qui ont eu leur attention attirée par un des éléments mentionnés ci-dessus de la
contacter au 087/329292 (numéro disponible 24h/24h). La discrétion est assurée.

