
 

 

       

 

 

Namur, le 13 février 2017 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Elucidations judiciaires 

 

1. Trafic de stupéfiants 

Depuis janvier 2017, le Service Enquêtes & Recherches (SER) de la Zone de Police de Namur a ouvert 
une enquête à l’encontre de personnes s'adonnant à la vente de produits stupéfiants à proximité de la 
Place Wiertz à Namur.  
 
Les différentes surveillances ont permis d'identifier  trois auteurs présumés. Ce mercredi 8 février, les 
différents protagonistes ont été interpellés en flagrant délit avec l'aide du Groupe Interventions 
Spéciales de la Zone de police de Namur et une perquisition a été exécutée à leur lieu de résidence.  
 
Les différentes fouilles, exécutées avec le service d’appui canin de la Police fédérale, ont permis la 
saisie de 515 grammes de cannabis, de près de 1800 euros, de plusieurs GSM ainsi que du matériel 
servant à la confection de sachets de cannabis (balance, emballages de conditionnement, etc..).  
 
Les premiers éléments de l'enquête permettent d'établir que ce trafic était en place depuis près d'un 
an et qu’il aurait généré plusieurs dizaines de milliers d'euros de gains.  
 
Les trois suspects, en séjour illégal sur le territoire belge, ont été présentés à un Juge d'Instruction qui 
a délivré un mandat d'arrêt à leur encontre. 

 

2. Arrestation d’un suspect d'extorsion 

 

L’auteur présumé d'une extorsion au magasin « Night & Day » de Malonne le 09 janvier dernier  a 
récemment été interpellé par le SER de la Zone de Police de Namur. 

L’individu, originaire de la région de Jemeppe-Sur-Sambre, est soupçonné de s’être fait ouvrir la porte 
du magasin et remettre le contenu du tiroir-caisse en faisant croire qu’il était armé. 



L’enquête judiciaire a rapidement mené vers cet individu, au lourd passé judiciaire, qui était en liberté 
conditionnelle au moment de son arrestation. 

Malgré les nombreux indices retrouvés et autres éléments d'enquête, l'auteur nie sa participation aux 
faits. Il a cependant été placé sous mandat d’arrêt par le Juge d’Instruction à l’issue de son 
interrogatoire. 
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