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L e  parquet  a  requis  mer
credi  devant  le  tribunal
correctionnel  de  Ver

viers  trois  ans  de  prison 
ferme à l’encontre d’un res
sortissant  espagnol  pour 
trafic  d’êtres  humains.  Le 
quadragénaire  avait  été  in
terpellé le 31 décembre 2019
à  la  gare  de  Verviers  alors
qu’il  tentait  de  faire  passer 
en  Allemagne  deux  mi
grants  africains  pris  en 
charge  à  Paris.  Le  prévenu 
avait  été  condamné  quel
ques semaines auparavant à
deux  ans  de  prison  assortis 
d’un sursis partiel par le tri
bunal  correctionnel  de
Liège pour des faits similai
res.

Le  31  décembre  2019,  des
policiers  spécialisés  dans  la 

détection  de  trafics  d’êtres 
humains  ont  remarqué, 
dans la gare de Verviers, un 
individu  suspect.  Celuici  a
acheté  au  guichet  deux 
billets à destination d’Aixla
Chapelle  avant  d’accompa
gner  deux  personnes  d’ori
gine  africaine  sur  les  quais. 
Les  policiers  ont  appré
hendé les trois personnes.

« Je  pensais  qu’ils  étaient  en

règle. Ils m’ont présenté des pa
piers  à  Paris  et,  lors  du  trajet
vers  la  Belgique,  ils  m’ont  ex
pliqué  qu’ils  étaient  sans  pa
pier »,  s’est  justifié  le  pré
venu à l’audience.

Selon  les  déclarations  des
deux  personnes  chargées 
Porte de la Chapelle à Paris, 
le  quadragénaire  leur  avait
été  recommandé  par  une 
connaissance et savait qu’el

les  n’étaient  pas  en  règle, 
tout comme les deux autres
personnes  également  ame
nées  à  Verviers  lors  du
même  trajet.  Les  deux  Afri
cains  ont  également  expli
qué  que  leur  seul  but  était
de demander l’asile en Alle
magne.

L’enquête  a  montré  que  le
quadragénaire, qui a des ac
tivités légales en Espagne, a 
eu de nombreux contacts té
léphoniques  avec  plusieurs
individus  condamnés  ou
suspectés  de  trafic  d’êtres 
humains. De multiples con
trôles  de  police  ont  égale
ment  permis  de  constater
que  le  prévenu  véhiculait
des gens en séjour illégal. Le
prévenu  était  rémunéré 
30 euros par personne et par
voyage.

La  défense  a  reconnu  les
faits  mais  estime  que  l’élé
ment  moral  n’est  pas  établi 
pour l’une des deux person
nes  souhaitant  rejoindre
l’Allemagne,  cette  dernière 
n’ayant  pas  payé  le  voyage.
Elle sollicite la clémence du
tribunal,  qui  rendra  son  ju
gement le 9 juillet. ■ Belga
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Trois ans de prison requis 
pour trafic d’êtres humains
Trois ans de prison ont 
été requis à l’encontre 
d’un quadragénaire, 
interpellé à Verviers 
et poursuivi pour 
trafic d’êtres humains.

Le quadragénaire
avait été interpellé
le 31 décembre 2019
à la gare de Verviers.
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L e  tribunal  correction
nel  de  Verviers  a  con
damné  mercredi  un

Bruxellois  de  34  ans  à  une
peine de quatre ans de pri
son  ferme  pour  la  mise  en
place  de  deux  plantations
de cannabis à Verviers. Les
trois  jardiniers  des  planta
tions,  âgés  de  20  à  26  ans,
ont  quant  à  eux  écopé  de
18 mois de prison avec sur
sis.

En juillet 2019, les enquê
teurs  avaient  investi  un
immeuble  situé  rue  Haute
Crotte,  à  Verviers,  où  de
nombreuses  allées  et  ve
nues avaient été constatées
dans un entrepôt pourtant
inoccupé.  Ils  y  avaient  dé

couvert  un  jeune  homme
de  23  ans  vivant  dans  des
conditions  précaires,  ainsi
que  sept  chambres  de  cul
ture  dont  cinq  récoltées  et
deux  toujours  actives.  Au
total, quelque 2 000 plants
avaient été cultivés.

Cette découverte a mené à
un  réseau  d’Albanais  qui
contrôle  diverses  planta
tions,  dont  une  rue  de  la
Montagne. Deux individus
de 20 et 26 ans y ont été in
terpellés.  Cet  entrepôt
comptait quatre salles abri
tant 1 268 plants.

L’enquête avait permis de
déterminer  que  les  jardi
niers amateurs, originaires
d’Albanie,  avaient  été  re

crutés  en  Allemagne  et  à
Bruxelles pour 4 000 euros,
somme  devant  servir  à  les
rémunérer  pour  quelques
semaines de travail dont la
nature avait été cachée aux
intéressés.

Le  dossier  avait  égale
ment  mis  en  lumière  que
les  deux  entrepôts  avaient
été  loués  fin  2018  sous  le
couvert d’un commerce de
véhicules d’occasion d’une
part  et  de  vente  de  pneus
d’autre  part.  L’enquête  de
téléphonie  avait  quant  à
elle  permis  d’identifier  un
Bruxellois de 34 ans, consi
déré  comme  l’intermé
diaire  chargé  de  régler  les
loyers. ■ Bel ga
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Condamné à quatre ans 
pour plantations de cannabis

D’ ici un petit mois, des
travaux de réhabilita
tion de la chaussée de

Rechain,  à  Dison,  ainsi  que 
de la chaussée de la Seigneu
rie jusqu’à la rue de Battice, 
à PetitRechain, vont être en
trepris. Ces travaux de réfec
tion  de  voirie  « seront  effec
tués  du  3  au  14  août  sur  le 
tronçon de  la N627 – entre  la 
rue  de  la  Gelée  et  la  sortie 
d’autoroute  E42  Dison »,  ex
plique  Maxime  Degey,
l’échevin  des  Travaux  de  la 
Ville  de  Verviers.  Concrète
ment,  ces  travaux  du  SPW 
Verviers  seront  réalisés  par
la société « Colas sudest » et
consisteront en le raclage de
la  chaussée  puis  la  pose  du 
tarmacadam.  Plusieurs  iti

néraires  complets  de  dévia
tion seront établis et mis en
place par l’entrepreneur. ■

R.R .
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La chaussée de Rechain 
en travaux en août

Toute la N627 entre Petit-
Rechain et Dison va être 
refaite au mois d’août.
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D urant  la  nuit  du  ven
dredi  10  juillet,  22
heures,  au  samedi  11

juillet, 6 heures, la circula
tion  sera  interrompue
sous  le  pont  d’autoroute
(E42)  de  la  sortie  11  de
Malmedy/Stavelot.  Cette
fermeture  a  pour  objectif
de  réaliser  quelques  tra
vaux  de  sécurisation  du
pont, d’où l’importance de
fermer  la  voirie  sous  le
pont  pour  éviter  tout
souci.

Suite à cela, la circulation
sera  déviée  durant  cette
nuit de vendredi à samedi,
en  provenance  de  Mal
medy  et  en  direction  de
Stavelot,  via  l’autoroute
E42  sortie  10  de  Francor
champs. Et  ensuite  de  re
venir jusqu’à la sortie Mal
medy. Et en provenance de
Stavelot  en  direction  de
Malmedy  :  via  la  sortie  12
de  Pont  avant  de  revenir,
ici aussi, vers Malmedy.

Enfin,  sur  l’auto
route  E42,  la  circulation
sera  ramenée  sur  une
seule bande de circulation
à cet endroit, durant envi
ron 3 heures, dans chaque
sens de circulation. ■ R . R .

MALMEDY
Fermeture du 
pont  d’autoroute 
durant une nuit
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