Le Soir Mardi 13 mars 2007

10

liège

Tia Hellebaut, la championne d’Europe du saut en
hauteur, sera l’invitée d’honneur des « Crêtes de
Spa », ce samedi 17 mars. Elle participera à la
course de 3 km pour les enfants. PHOTO BELGA.

Liège / Le parquet va aussi s’inquiéter des risques pour la santé publique

L’alerte drogue étendue à la Justice
COLLABORATION ACCRUE avec la Justice pour améliorer
la prévention sanitaire auprès des « consommateurs ».
epuis des années, on le
sait, Liège a lancé un programme « complet » en
matière de toxicomanie. Un programme auquel le Premier ministre fédéral, Guy Verhofstadt, a
collé l’étiquette de « pilote »
pour l’ensemble du pays. Parmi
l’arsenal de services, de réflexions, de moyens humains et
policiers spécialisés à cette tâche, Liège a créé, depuis 2003,
un « observatoire local et de concentration sur les drogues ».
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L’exhibitionniste…
Dimanche, un homme qui se
promenait nu dans le parking
de Belle-Île a été repéré par les
caméras de surveillance. Lorsque les vigiles sont intervenus,
il s’était réfugié dans sa voiture
et se rhabillait. Incapable d’expliquer son strip-tease, considérant qu’il avait été pris d’une incontrôlable pulsion, il a néanmoins été embarqué par la police et a passé la nuit au poste.

L’outil a été mis en place pour
poursuivre plusieurs objectifs
« préventifs » directement liés à
la consommation (et au monde
des consommateurs) de drogues : des recherches sur l’utilisation de certains produits (solvants, Subutex… mais aussi le
gaz de briquet), sur l’évaluation
de la consommation dans certaines manifestations (City Parade), l’analyse des échanges de seringues, etc. L’Observatoire dresse aussi des « campagnes » de
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AYWAILLE
L’épouse du meurtrier
présumé a été arrêtée

ÉRIC RENETTE

Trois-Ponts

La semaine dernière, Roger H.
et son fils ont été placés sous
mandat d’arrêt pour assassinat
et tentative d’assassinat. À la
sortie d’un café, près de la gare
d’Aywaille, ils avaient tiré sur
deux hommes, tuant l’un et
blessant l’autre. L’épouse de Roger H. vient d’être arrêtée pour
complicité. À la demande de
son mari, qui l’avait appelée sur
son portable, elle avait apporté
l’arme du crime. Elle a confessé
qu’elle était présente lors de la
fusillade. Selon sa version des
faits, son mari n’avait pas l’intention de tirer pour tuer. Elle a rejoint son mari et son fils à la prison de Lantin. (Jo. Ma.)

Cette même nuit, des policiers
qui faisaient leur ronde dans ce
même parking de Belle-Île ont
vu un homme âgé de 47 ans essayer de voler la voiture de l’exhibitionniste. Souffrant de troubles psychiatriques, cet apprenti voleur a, lui aussi, été déféré
au parquet. (Jo. Ma.)

Des infos à partager
Jusqu’ici, l’expérience liégeoise était le fruit des observations
du secteur médicosocial appelé à
constater directement les dégâts
sur le terrain. Il y avait un grand
absent parmi les observateurs
avertis : les services de Justice.
C’est, depuis hier, chose faite.
Un accord complémentaire
vient en effet d’être signé avec le

produits, des modes de consommation à risque… de nombreux
indices peuvent alimenter le système d’alerte. La méthode de collaboration mise en place se traduit par un formulaire de quatre
pages à remplir par les services.
Sa composition garantit évidemment l’anonymat des sources et
préserve la bonne marche des
enquêtes. Mais certains indices
« non relevants » au niveau justice (la particulière mauvaise qualité d’un produit, par exemple)
peuvent aujourd’hui être transmis au réseau de surveillance du
terrain parce qu’ils sont « relevants » au niveau sanitaire. ■

Santé / Pétition à Herstal, débat à Liège

tions ou citoyens qui en ont fait la
demande. Le 1er mars dernier, et
pour la deuxième fois en moins
d’un an, c’est le Collectif liégeois
antennes GSM (Clag) qui a profité de cette opportunité. Michel
Migeotte, médecin généraliste à
Vottem et membre du Clag, a déposé entre les mains du bourgmestre Frédéric Daerden une pétition de 1.300 signatures recueillies à Herstal contre l’implantation des antennes.
« Un ingénieur, Jean-Luc Guilmot, a répertorié sur Internet toutes les publications scientifiques
sur les GSM et antennes-relais (1), expliquait le Dr Migeotte. Et selon lui, on peut aujourd’hui affirmer que, oui, les antennes-relais sont responsables de
problèmes de santé publique. Ce
que M. Guilmot a également montré, c’est que la grande majorité
des études qui prétendent le contraire sont en fait commanditées
par les opérateurs. Nous proposons donc à l’administration
communale, qui va encore recevoir de nombreuses demandes
d’implantation, d’établir des normes strictes via une charte avec
les opérateurs ou de relancer
l’idée d’une ordonnance de police
administrative comme celle adoptée par Visé. »
Des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent en effet pour de-

… a failli être dépouillé

tion « utilisée » et répandue jusqu’à l’échelon européen.

préventions afin de limiter les
nuisances publiques.
Enfin, l’Observatoire liégeois
applique également au terrain ce
qui a été mis sur pied au niveau
fédéral : un système d’alerte rapide sur la dangerosité d’utilisation de certains produits. C’est
grâce à ce système d’alerte liégeois, par exemple, qu’en 2004
puis en 2005, a été diffusée une
information prévenant de la
présence dangereuse d’atropine
dans de la cocaïne. Une informa-

parquet de Liège. Le procureur
du Roi, une des dernières signatures officielles d’Anne Bourguignont, invite donc tous les services avec lesquels ses troupes collaborent à faire remonter des informations à caractère préventif
en matière de santé publique
vers le système d’alerte. L’intitulé est, lui-même, une véritable
carte des menus du genre : « système liégeois d’alerte rapide en
matière de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes,
psychotropes, désinfectantes ou
antiseptiques ».
Une accumulation de problèmes physiologiques, des décès
suspects, l’arrivage de nouveaux

mander l’application du principe
de précaution en ce qui concerne
les antennes-relais des réseaux
de téléphonie mobile. Et notamment l’abaissement de la norme
admise en Région wallonne (20
Volts/m). Frédéric Daerden luimême signalait qu’il avait été
« interpellé » par l’abaissement
de cette norme en Région bruxelloise et avait questionné le ministre Lutgen au Parlement wallon.

e ministre wallon en charge du Développement terriL
torial, André Antoine (CDH), a

On n’est jamais trop prudent !
Jean-Luc Guilmot sera par ailleurs l’orateur d’une conférencedébat organisée par le Clag le 28
mars prochain à 20 heures au
« Cercle », rue des Wallons, 45 à
Liège. Christine Defraigne pour
le MR, Michel Firket pour le
CDH, Alain Leens, membre du
Clag, pour Écolo, participeront
au débat qui suivra. Le bourgmestre Willy Demeyer n’a pas encore
confirmé.
En attendant, le Clag n’y va pas
par quatre chemins, et recommande de ne pas approcher un téléphone mobile du ventre d’une
femme enceinte, de ne pas laisser
les moins de 12 ans les utiliser, de
ne pas porter le téléphone contre
le cœur ou les parties génitales,
de ne pas dormir à moins de 50
centimètres d’un GSM allumé, et
de ne pas téléphoner en voiture,
même à l’arrêt, pour éviter l’effet
« cage de Faraday ». ■
P. Mo.

UNE PÉTITION (DE PLUS) avant un nouveau débat (de plus) sur
l’impact sanitaire des antennes GSM dans le paysage local. PHOTO JEAN-LOUIS WERTZ.

(1)www.001.be.cx

refusé lundi le permis pour
l’aménagement et l’exploitation
de la piste de ski de TroisPonts, près de Malmedy.
Le projet prévoyait des équipements de remontées mécaniques, ainsi que 15 canons à neige, et se caractérisait par un système de congélation du sol. Le
permis comportait également
deux parkings et la construction d’un bâtiment d’accueil.
La décision du ministre repose entre autres sur le fait que
lors de deux enquêtes publiques, les riverains ont porté une
centaine de réclamations et que
du côté de la DNF (Division nature et forêt), on est défavorable
à l’utilisation des canons à neige
et à la réfrigération du sol.
Le ministre Antoine se base
également sur le fait que lors
d’un fonctionnement à plein régime des générateurs, la consommation de mazout serait
d’environ 648.000 litres par saison. Soit beaucoup trop.
La commune ne s’étonne pas
de cette décision. « Je me doutais bien que cette décision allait tomber, confie Jean-Luc Gabriel, bourgmestre de TroisPonts. Mes prédécesseurs ont
commis de nombreuses irrégularités dans ce dossier. Nous les
attaquerons d’ailleurs devant le
tribunal. » (b) ■

Liège / Parmi les fugitifs, une inhabituelle proportion d’anciens détenus de droit commun. Dont un qui fut condamné à 18 ans

Les onze évadés de Vottem sont toujours en fuite
undi en fin de journée, les 11
sans-papiers qui s’étaient
L
échappés du centre fermé de Vottem (Le Soir de lundi) couraient
toujours.
Munis d’une scie à métaux, les
pensionnaires du centre ont
donc, vers 3 heures dans la nuit
de samedi à dimanche, coupé les
barreaux qui ferment une des fenêtres du premier étage. Empruntant l’escalier extérieur, ils
ont traversé le préau puis,

s’aidant
vraisemblablement
d’une pince coupante, ils ont cisaillé les deux derniers grillages
et ont recouvré leur liberté.
C’est un gardien qui, effectuant
une ronde vers 3 heures, a donné
l’alerte après avoir vu trois hommes s’engouffrer dans la brèche.
L’un d’eux, de nationalité congolaise, a été rattrapé et a immédiatement réintégré sa cellule. Il
semble néanmoins qu’il se soit
contenté de profiter de l’opportu-

ciens détenus qui, après avoir
purgé leur peine, devaient être expulsés. « Certains ont été emprisonnés à la suite de graves désordres publics, continue le directeur adjoint. Il y en a notamment
un qui avait été condamné à dixhuit ans de prison pour meurtre
et qui, après avoir purgé neuf années, avait été transféré au centre
pour illégaux. »
Il y a donc, parmi les fuyards,
une large proportion d’anciens

nité qui lui était offerte et qu’il
n’ait pas participé aux préparatifs de cette évasion.
« Les 11 qui ont réussi à s’enfuir n’ont toujours pas été rattrapés », confirme Stéphane Riga,
directeur adjoint du centre. L’un
d’eux est Albanais, un autre est
Syrien, un autre encore est originaire du Monténégro, un quatrième est de nationalité syrienne et
les autres sont Marocains. Surtout, sept d’entre eux sont d’an2LG

détenus de droit commun. Qui
n’est pas représentative de la population du centre pour illégaux
puisqu’en 2005, on y comptait
seulement 14 % de personnes
ayant commis un autre délit que
celui d’être dénuées de papiers.
« Les personnes qui purgent
une condamnation ne peuvent
pas renouveler leur titre de séjour
et perdent effectivement leurs
droits, précise France Arets, du
Collectif de résistance aux cen-

tres pour étrangers (CRACPE).
Lorsqu’elles ont fini leur peine, elles sont transférées au centre fermé et expulsées. » Une discrimination que le CRACPE assimile à
une « double peine déguisée ».
Rares, les évasions ne sont pas
pour autant exceptionnelles même si elles ont le plus souvent
lieu lors de transferts : 8 en
2000, 9 en 2001, 10 en 2002, 3
en 2003, 4 en 2005 et 6 en
2006. ■
JOËL MATRICHE

