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Région liégeoise Faits divers

Témoin d’un accident ou d’un incendie?
Contactez le 04/220.08.34

HERSTAL AFFAIRE DIEUDONNÉ

Tous les “acteurs”
seront entendus

PRUDENCE

Méningite
à l’ULg
Uncasdeméningite
à méningocoque a
b
été diagnostiqué hier à

Le Parquet auditionnera tous les intervenants
Au-delà de l’audition des
enregistrements des deux
b
spectacles de Dieudonné le
14 mars, la Procureure du Roi
de Liège entendra aussi toutes
les personnes impliquées de
près ou de loin dans cette
affaire. Mme Reynders attend
aussi le P.-V. d’infraction
dressé par la police de Herstal.
La polémique autour des propos
de l’humoriste Dieudonné M’bala M’bala lors de ses spectacles
donnés le 14 mars dernier en la
salleLaFabrikdeHerstalestdésormais entre les mains du pouvoir
judiciaire.Antisémitisme?Incitation à la haine raciale? C’est l’enquête du Parquet qui décidera de
poursuivre l’artiste ou de classer
l’affaire sans suite.
Comme nous vous l’expliquions
aulendemaindelavenuedeDieudonnécheznous,lapolicedeHerstal était présente à l’intérieur de
la salle. Des agents ont noté et enregistré les propos du comique
français. Un P.-V. d’infraction (et
non“d’information”)aétédressé
par ces policiers. Il est maintenant en route pour le Parquet de
Liège. L’affaire ne dépend donc
plus de la commune de Herstal.
Outre l’écoute des enregistrements pour juger des propos de
Dieudonné, la Procureure du Roi

a aussi l’intention d’auditionner
tous les intervenants dans cette
histoire comme, notamment, les
organisateurs de la soirée.
CECLR: PAS ENCORE DE PLAINTE

Desoncôté,leCentrepourl’égalité des chances et la lutte contre le
racisme (CECLR), convaincu que

comique, déjà condamné à trois
reprises en France. Ainsi, le Forum der Joodse Organisaties a
donné ordre à son avocat d’associer sa plainte à celle du Centre
pour l’égalité des chances.
Enfin, le journal en ligne “Joodse
Actueel”, qui avait lancé lundi la
polémiquesurlesoi-disant“salut
hitlérien ” d’un jeune homme
après le spectacle de Dieudonné,
continuait jeudi de lancer des rumeurs,cettefoissurdespersonnalitésdelaviepubliqueàHerstalet
à Bressoux-Droixhe, ainsi que sur
notre journal. «
C. VRAYENNE

l MICHEL CRAHAY

“L’AFFAIRE EST
MAINTENANT AUX
MAINS DU JUDICIAIRE”
Danièle Reynders
PROCUREURE DU ROI DE LIÈGE

les propos de Dieudonné entrent
dans le cadre juridique de l’“incitationàla haineraciale”,prépare
un solide dossier pour déposer
plainte contre l’humoriste. Le
Conseild’administration du Centre devrait se prononcer après la
mi-avril.
D’autresorganismesontaussi décidé de porter plainte contre le

Un P.-V. “ d’infraction ” a été dressé à Herstal contre “ Dieudo ”. l LB

llHerstal
L’AFFAIRE DIEUDONNÉ AU CŒUR DES DÉBATS DU CONSEIL COMMUNAL JEUDI SOIR
> Lors du conseil communal de
Herstal, la conseillère MR
Jennifer Maus a rappelé que des
communes bruxelloises avaient
réussi à faire empêcher la tenue
de spectacles douteux en
avertissant les organisateurs que
les frais d’engagement des forces
de l’ordre leur seraient facturés.
“Lors du spectacle du 14 mars,
un important dispositif policier
a été mis en place. Quel est le
coût de ces mesures de sécurité?
Seront-elles facturées aux

JUDICIAIRE MOUVEMENT DE GROGNE

organisateurs? ”, a demandé
Mme Maus. “Nous ne le faisons
pour aucune organisation où
nous devons assurer des services
d’ordre”, lui a répondu le
mayeur Frédéric Daerden. “La
zone voisine ne le fait pas non
plus. Pourtant, elle a des matchs
de foot à encadrer ”.
Rappelant qu’il n’avait jamais
été favorable à la tenue d’un tel
spectacle, Frédéric Daerden a
réaffirmé qu’il lui était
impossible de le faire interdire.

“Je rappelle qu’il y a la
jurisprudence Dieudonné. Et on
ne peut pas faire interdire un
spectacle sur la base de se qui
pourrait s’y dire, même si on
peut craindre que des
infractions soient faites ”.
“Au niveau de l’ordre public, il
n’y avait pas d’éléments
permettant de dire qu’il y avait
un risque suffisant de trouble à
l’ordre public”, a précisé le
député-bourgmestre.
(AURÉLIE DRION)

LIÈGE ARRESTATION

Salduz: les avocats liégeois Des aspirants policiers
stoppent les permanences interpellent des dealers
Jeudi après-midi, de jeunes
aspirants policiers effecb
tuaient un contrôle routier dans

b

Les avocats l’avaient annoncé
depuis quelques jours, ils
sont, cette fois, passés à l’acte. Depuis ce vendredi 19 heures, les avocatsliégeois n’assurent pluslespermanences Salduz. Pour rappel, la
loi Salduz prévoit l’assistance d’un
avocat pour toute personne privée
de liberté.
“ Pendant les six premiers mois de

l’année 2011, nous avons effectué
ces permanences volontairement
et gratuitement dans le but de forcer la jurisprudence à transposer
cet arrêt en droit belge ”, rappelle
Eric Lemmens, Bâtonnier de l’OrdredesavocatsdubarreaudeLiège.
“ Mais nous avons déjà effectué un
premierarrêtdequelquesjoursàla
fin de l’année dernière car nous
n’avions reçu aucune rémunération pour nos prestations ”.
Entre-temps, les négociations avec
le ministre Pieter de Crem avaient
abouti et les avocats avaient repris
du service.“ Ilnous avaitpromis un
montant de 350.000E pour indemnisernosprestationsdupremiersemestre2011,payableavantlafinde
l’année. De même, il avait annoncé
que la loi Salduz ferait l’objet d’un

“ Qui travaillerait 15 mois gratuitement? ”, interroge le bâtonnier.

budgetde44millionsEpour2012,
dont 17 millions destinés à payer
les prestations des avocats ”.
Sauf que ces accords n’ont pas été
respectés. Le payement des indemnités de 2011 a été sans cesse reporté et n’a toujours pas été effectué.
“ Quant au budget annoncé pour
2012, le conclave l’a réduit à 8 millions E, dont seulement 3,5 millions pour payer les avocats. Et évidemment, nous n’avons ni été concertés,nimêmeinformésofficiellement ”, s’indigne le Bâtonnier.
“ C’estunmanquedesérieux ”,ajou-

te-t-il.LesavocatsLiégeoisnereprendront donc pas les permanences
tantqu’ilsn’aurontpasl’assurance
d’êtrerémunéréspourleursprestations.
“ Évidemment, si certains veulent

poursuivre volontairement, rien
ne leur interdit. Mais ils ne seront
sans doute pas nombreux.Qui accepterait de travailler pendant 15
moissansrecevoirlemoindrecentime?!D’autantplusquependantces
permanences,nousdevonsêtredisponibles 24h/24.” «
D. MALVETTI
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la rue Renwa, à Liège, sous la surveillance de leurs formateurs. Au
cours de celui-ci, ils ont notamment arrêté une voiture avec à
son bord trois individus. Les deux
hommes qui avaient pris place à
l’arrière du véhicule ne possédaient pas de papiers d’identité.
Les aspirants policiers les ont
donc priés de sortir du véhicule
afin de procéder à un contrôle
plus approfondi. Et c’est à ce moment qu’un des futurs agents a
découvert deux billes de cocaïnes, de 0,7 et 3,9 grammes, que
l’un des deux individus, Larbi (28
ans), avait dissimulées sous son
siège. Sur lui, les agents ont trouvé deux GSM ainsi que 270E d’argent liquide. Une perquisition a
ensuiteété menée au domicile de
l’individu. Là-bas, la police a découvertunesomme de520E, ainsi que du papier cellophane utilisépourconfectionnerlesbillesde
cocaïne.Interrogé,Larbianiéêtre
undealerdestupéfiants,maisn’a
pu fournir d’explications valables quant aux objets retrouvés

l’ULg. Une étudiante en
premier bac sciences humaines et sociales a ainsi
dû être hospitalisée.
Les autorités universitaires ont immédiatement
prévenulesétudiantssusceptibles d’être entrés en
contact avec la jeune fille
avant que la maladie ne
soit diagnostiquée.
Tous ceux qui l’ont côtoyée 15 minutes au
moins ont ainsi été invités à se rendre chez un
médecin pour se faire
prescrire l’antibiotique
adapté.
L’ULg invite également
toutes les personnes qui
auraient été en contact
avec cette étudiante et
qui présenteraient des
symptômes de type grippal(mauxdetête,courbatures et éventuellement
nausées) à se rendre immédiatement à l’hôpital.
La méningite à méningocoqueesteneffetunemaladie infectieuse qui se
transmet facilement et
peut être mortelle. «

Vite!
HERSTAL

Braquage à l’Hôtel
Formule 1
Dans la nuit de jeudi à vendredi,
peuaprèsminuit,troisindividus
ontfaitirruptiondansl’enceinte
de l’hôtel Formule 1, situé dans
le zoning des Hauts Sarts à Herstal. Tous trois étaient armés,
l’un d’un couteau, un autre
d’une arme de poing et le troisième d’une matraque. Les trois
hommes ont menacé le gardien
denuitetluiontdemandélecontenudelacaisse.Prisdepanique,
celui-ci s’est exécuté. Les malfrats ont empoché une somme
de 450€en liquide et ont pris la
fuite. Ils n’ont pas pu être retrouvés ni identifiés, mais la police a
ouvert une enquête. «

JEMEPPE

l ILLUSTRATION D.M.

chez lui. Lui et son ami, Ismaël,
tous deux bien connus de la justiceliégeoise,ontétéprivésdelibertés et déférés ce vendredi au parquet de Liège. La conductrice du
véhicule n’a quant à elle, pas été
inquiétée. Elle conduisait en fait
son dealer et un ami au domicile
de Larbi car celui-ci ne s’était pas
présenté à leur rendez-vous avec
la marchandise qu’elle lui avait
commandé. «
D.M.

Une pharmacie
attaquée
Un individu cagoulé et armé a
fait irruption hier en fin de journée, vers 18h, dans une pharmacie installée dans l’avenue de
Douai, à Jemeppe. L’officine
avait été déplacée dans un conteneur, des travaux étant effectués
à l’intérieur du bâtiment. Le braqueur a menacé l’employée qui
se trouvait derrière le comptoir
et s’est fait remettre le contenu
delacaisse. Ilafinalementprisla
fuite avec plus ou moins 200 euros. «
18896490

