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Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, Chers Collègues, 

 

C’est un grand plaisir pour moi de vous accueillir en ce somptueux Théâtre de 

Liège pour fêter ensemble le passage à 2015. J’espère que vous aurez toutes 

et tous pu vous ressourcer auprès de vos proches durant ces Fêtes de fin 

d’année. 

Que 2015 réponde à vos attentes, qu’elles soient personnelles ou 

professionnelles. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année. 

2014 aura été marquée par la recrudescence d’actes de violence commis 

contre des policiers. Nous gardons tous de sinistre mémoire le cocktail 

molotov lancé dans le Commissariat de Droixhe au printemps dernier, les 

images de la manifestation du 6 novembre à Bruxelles ou encore la violence 

déployée par de jeunes individus après la rencontre opposant le Standard à 

Feyenoord, blessant 14 de nos policiers et cinq collègues du fédéral, venus 

prêter main-forte. 

2015 a débuté sous les plus sombres auspices avec cet effroyable attentat 

commis contre l’hebdomadaire « Charlie Hebdo » ce mercredi à Paris, 

causant la mort de douze personnes, parmi lesquelles deux policiers. 

Je côtoie les journalistes depuis de nombreuses années et en tant qu’ami du 

monde de la presse et de tout le respect que je lui porte, je suis 

profondément solidaire de leur douleur et stupéfaction. 

En tant que citoyen, je dis non à l’extrémisme et je troque bien volontiers 

mon prénom contre celui de Charlie. Je peux l’affirmer haut et fort, je suis 

Charlie ! 
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Cette attaque contre la liberté de pensée et d’expression fait froid dans le 

dos, et fait suite à de nombreux autres attentats commis partout dans le 

monde ces dernières années, je pense notamment à New-York, Madrid, 

Londres, Toulouse, le Musée juif de Bruxelles, et hier encore, cette jeune 

policière de 25 ans, mortellement blessée à Montrouge . 

Le seul silence que nous souhaitons respecter est celui en hommage aux 

victimes. Je vous demande d’observer avec moi une minute de silence. 

 

Je vous remercie. 

Dans ce contexte d’insécurité, la population attend de nous une présence 

visible sur le terrain, afin de prévenir la commission de tels actes barbares et 

aveugles, présence que nous assurons bien sûr au quotidien. 

Nous jouons également un rôle proactif en tentant de déjouer les projets 

d’attentats dans notre pays et démanteler les filières qui peuvent amener 

nos jeunes à rejoindre les camps d’entraînement situés en Afrique et au 

Moyen-Orient. 

La formation COPPRA, destinée à détecter les signes avant-coureurs du 

radicalisme, est actuellement dispensée à notre personnel à cette fin et 

constitue un outil de travail incitant nos policiers à nouer des liens avec le 

monde associatif afin de prévenir tous ensemble.  

Notre Cellule Ordre public – Renseignements généraux de la Direction 

opérationnelle, a été récemment renforcée et joue un rôle essentiel dans ce 

contexte puisqu’elle est notamment chargée de la surveillance des réseaux 

sociaux, qui jouent parfois le rôle de canal de recrutement. 
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Les policiers de ce service sont également chargés de la coordination entre la 

police de proximité et la Division Anti-Terroriste de la police fédérale, en 

charge de la problématique. 

En cette matière, en mars dernier, une directive interne à la police intégrée a 

permis de définir les modalités pratiques. Plus tard, en septembre, une 

circulaire ministérielle a été publiée, nous fournissant les prescriptions 

précises à respecter. 

Ainsi, les rôles de chacun sont définis, le Directeur Coordonnateur de la 

Police fédérale assurant la coordination de tous les acteurs impliqués et se 

chargeant de mettre en place la plate-forme d’échange d’informations. 

Bien entendu, nous devons également assurer notre propre sécurité dans ce 

contexte. C’est pourquoi j’invite nos policiers à exercer leur métier avec 

professionnalisme comme ils le font mais à appliquer les consignes et 

formations dispensées.  

D’autre part, en réponse à ces comportements violents, des investissements 

supplémentaires en matière d’armement et d’équipement de protection ont 

déjà été engagés en 2014 et pour l’année à venir. 

J’aimerais maintenant m’adresser à tous les membres de notre Police. En 

mon nom et celui du Collège de Direction, recevez mes plus chaleureux 

remerciements pour votre dévouement et la qualité de votre travail au cours 

de l’année écoulée. Nous savons d’avance que nous pourrons encore 

compter sur vous pour 2015. 

Il nous appartiendra notamment de relever le défi de la mobilité, entre de 

nécessaires travaux préalables à l’installation du futur tram et d’autres 

chantiers témoins de la vitalité de notre Cité. 



4 
 

Par chance, nous pouvons compter sur des Autorités communales à notre 

écoute, et qui ont la volonté, dans un contexte financier difficile – personne 

ne l’ignore –  de poursuivre le financement nécessaire à une police de 

qualité, c’est-à-dire en nombre et bien équipée. 

Je tiens à remercier Monsieur le Bourgmestre et les membres de son Collège 

de nous avoir garanti une dotation communale équivalente à celle de 2014. 

Celle-ci nous permettra de concrétiser, notamment, les dossiers de 

renouveau de notre parc immobilier avec l’inauguration, au printemps 

prochain, d’une nouvelle Brigade canine à Sclessin, et entamer la 

construction du Commissariat des Guillemins, suivi de celui de Sainte-

Marguerite. 

Mais la dotation fédérale est en baisse, et je le déplore car nous disposerons 

globalement de moins de moyens pour protéger la population. Pour tenter 

de minimiser cet impact, nous poursuivrons la recherche de synergies, 

notamment avec la Ville, partenaire privilégié : partage des locaux de la 

Mairie de Quartier à Wandre, centre d’archivage et d’hébergement des 

serveurs informatiques communs, ainsi que le réseau de fibre optique qui 

supporte notre réseau téléphonique et de caméras, partagée avec la Ville de 

Liège mais aussi le CPAS. 

Dans le domaine de la sécurité, nous mettrons en œuvre deux partenariats 

locaux de prévention, un à Angleur, l’autre à Sainte-Walburge. Cette 

collaboration renforcée avec les habitants devrait contribuer à une meilleure 

qualité de vie dans ces quartiers. 
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Je tiens à remercier les représentants de la Magistrature pour notre 

excellente collaboration ainsi que mes collègues Chefs de Zone et les 

Représentants de la Police fédérale. Je leur sais gré de s’être joints à nous. 

J’aimerais conclure en adressant mes remerciements au Directeur du Théâtre 

de Liège, Monsieur Serge RANGONI, pour nous avoir cédé les murs de ce 

superbe lieu de culture le temps de provoquer une saine… émulation entre 

tous les convives, si je puis dire… Bonne année à toutes et à tous ! 


