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Verviers, le 16 mai 2009 
 
Zone Vesdre : La police mène un contrôle d’envergure en matière de stupéfiants 
 
Durant la soirée de vendredi et une partie de la nuit, participant à une opération coordonnée par la police 
fédérale avec les autres zones de l’arrondissement de Verviers, la Zone de Police Vesdre a procédé à un 
contrôle de divers débits de boisson. Un nombre important de clients des établissements visés et d’autres 
personnes ont été contrôlés et, pour certains, fouillés. L’objectif était de lutter contre la détention et le 
trafic de stupéfiants. 
 
Il y un an pratiquement jour pour jour que dans le cadre de son plan d’action en matière de lutte contre les 
stupéfiants lancé début 2007, la police locale organisait sa première opération d’envergure, visant 
principalement les navetteurs SNCB et les magasins de nuit. Ce vendredi, son action était plutôt orientée 
sur plusieurs établissements particulièrement fréquentés de la Ville de Verviers. Elle a eu lieu entre 20h et 
03h dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 mai. Les personnes présentes ont été systématiquement 
contrôlées avec l’appui d’un chien entraîné à la recherche de produits stupéfiants. Des contrôles d’identité 
et des fouilles ont également été effectués. L’objectif poursuivi était très clairement la recherche de 
détenteurs de produits stupéfiants sans pour autant bien entendu négliger les autres infractions 
constatées.  
 
A ces fins, la trentaine de policiers locaux bénéficiaient de l’appui de la police judiciaire fédérale et de 
représentants de l’Office des étrangers, de l’ONEM et de l’OCRF (l’Office central pour la répression des 
faux). 
 
« Nous avons voulu à l’occasion de cette opération diversifier les établissements ciblés » précise Jean-
Luc Winkin, Commissaire à la Zone de Police Vesdre et pilote du plan de lutte contre les stupéfiants.  
« Des six établissements contrôlés, trois se situaient dans le centre-ville, un sur les hauteurs heusytoises 
et deux dans le quartier de Hodimont, avec des clientèles d’horizons différents. Si les résultats en termes 
de prise de produits stupéfiants ne sont pas spectaculaires, cette opération aura néanmoins marqué les 
esprits des habitués de la vie nocturne verviétoise, peu habitués à des contrôles d’une telle envergure. » 
 
Durant cette nuit, les policiers verviétois ont procédé au contrôle de 235 personnes, ont découvert sur 8 
d’entre elles de petites quantités de cannabis, d’héroïne et de cocaïne. Trois individus en séjour illégal ont 
été interceptés et 2 armes prohibées on été saisies. 
 
 

 


