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COMMUNIQUE DE PRESSE
Une manifestation non déclarée a été organisée ce jour devant le Parlement Européen, à
l'initiative de syndicats de sidérurgistes belges.
Suite aux informations fournies faisant état de risques de violences à l'image de celles
intervenues en Belgique le 29 janvier dernier, et afin de prévenir des actions violentes contre
le Parlement Européen et d'autres administrations publiques, il a été décidé, sur réquisition
du Procureur de la République de Strasbourg, de procéder à la fouille systématique et
préventive des autocars en provenance de Liège.
23 autocars ont donc été interceptés et fouillés. Ont été saisis :
- un dispositif de brise tympans et 12 pastilles d'explosifs
- 2 bonbonnes de gaz
- 1 grenade artisanale à billes
- 40 kg de boulons de grosse taille et de ferraille coupante
- 66 fumigènes
- 147 pétards de types K2 à K4 (interdits à la vente et à l'usage sauf par des artificiers
professionnels)
- des pots de peinture et de nombreuses ampoules remplies de peinture.
Arrivés sur le site du Parlement, le millier de manifestants présents se sont opposés
immédiatement aux forces de l'ordre en protection qui ont été la cible de quelques éléments
particulièrement violents et déterminés à blesser et à casser.
Les forces de l'ordre ont été exposées pendant plusieurs heures aux jets de projectiles divers
et d'éléments de mobilier urbain. Douze gendarmes et policiers ont été blessés par ces
projectiles.
Afin de préserver et de protéger les institutions publiques environnantes et de maintenir les
manifestants à distance du centre ville et des populations qui auraient été exposées aux
agissements d'une minorité d'individus violents, les forces de l'ordre ont répliqué en utilisant
des gaz lacrymogènes et quatre tirs de flash ball. Deux blessés ont été recensés chez les
manifestants, l’un à l’abdomen, l’autre au visage.
De nombreux éléments de mobilier urbain ont été détruits dans le quartier du Wacken.
Plusieurs individus ont été interpellés et des procédures judiciaires ont été rédigées.
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