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Le Collège communal s’est réuni ce matin à l’Hôtel de Ville. Il condamne 
fermement les événements violents qui se sont déroulés ce samedi 13 mars dans 
le centre-ville de Liège. 

Le Collège tient tout d’abord à remercier les forces de l’ordre et leur exprimer sa 
solidarité. 

Il a ensuite entendu le rapport du Chef de Corps sur les événements et sur la 
manière dont la Zone de Police est intervenue pour retrouver la maîtrise de la 
situation. 

Les policiers et policières sont intervenus dans un contexte très difficile : aux 
nombreux badauds présents au centre-ville, y compris des enfants, s’ajoutaient 
des manifestations en faveur des secteurs culturels et horeca. 

Les images et les témoignages des policiers présents sur terrain attestent 
également de l’extrême violence des casseurs, déterminés à saccager le centre-
ville et à porter atteinte à l’intégrité de leurs collègues. De nombreux vols ont 
également été commis sur les passants présents sur place. 

Dans un tel contexte, le Collège tient à saluer l’intervention policière qui a permis 
un retour au calme rapide, sans blessés graves, grâce à un usage proportionné 
de la force publique. 

Les enseignements seront tirés et une adaptation des formations ou des moyens 
d’intervention sera réalisée. 

Les agents d’intervention de la Zone de Police devraient être équipés dans les 
prochaines semaines de Bodycam permettant, tant pour le citoyen que pour le 
policier, de filmer et d’écouter les interventions. 

Le Collège tient également à exprimer son profond soutien aux commerçants 
victimes de ces dégradations et pillages, ainsi qu’aux nombreux employés sous 
le choc. 

Dès lundi, des contacts seront pris avec tous les commerces sinistrés pour les 
aider dans leurs démarches. Une cellule spécifique va être mise en œuvre pour 
les accompagner dans leurs démarches administratives. 

Complémentairement, un plan d’action va être mis sur pied pour restaurer la 
confiance et rendre leur attractivité aux commerces liégeois. Plus que jamais, 
Liège est et doit rester une ville conviviale, chaleureuse, où il fait bon de venir. 
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Enfin, et bien que les incidents de samedi sont le fait de casseurs et qu’il faut 
éviter tout amalgame, le Collège communal réunira prochainement tous les 
acteurs de la prévention, pour dialoguer avec la jeunesse liégeoise. Nos maisons 
de jeunes, nos services sociaux et de la jeunesse vont intensifier les contacts avec 
les jeunes, pour ramener de la sérénité, entendre la détresse et établir des 
actions visant à restaurer le lien de confiance entre jeunes et forces de l’ordre.  

Il en va de la cohésion sociale de notre ville et son vivre ensemble, auxquels nous 
sommes tous attachés. La volonté des Liégeoises et des Liégeois est de disposer 
d’un espace public apaisé et sécurisant. 

Enfin, le Collège communal remercie tous les services publics qui ont permis de 
sécuriser et nettoyer rapidement le centre-ville.  

 


