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Le Ministre de la Justice Stefaan De Clerck annonce son souhait de
détruire entièrement la Prison de Verviers et d’en reconstruire une
neuve au même emplacement.
L’évacuation des ailes A et B de la prison a été annoncée le 7 septembre
dernier et suscite de nombreuses inquiétudes, partagées par la Députée
fédérale Kattrin Jadin.
Pendant que ce matin, la Prison de Verviers connaissait son troisième jour de grève,
Kattrin Jadin interrogeait le Ministre de la Justice sur les conséquences sociales de la
fermeture de la Prison de Verviers.
Le Ministre a annoncé son intention de poursuivre la piste d’une destruction totale de
la prison et de sa reconstruction sur le même site, qui offre l’avantage d’une grande
accessibilité et parce que c’est la solution la plus économique, étant donné que
certains travaux y ont déjà été réalisés, tels que la reconstruction de la route d’accès
à l’établissement.
En ce qui concerne l’aile de la prison allouée aux prévenus, dont l’évacuation n’est
pas encore prévue, une solution temporaire pourrait être d’installer des conteners,
peut-être sur le site de la Prison de Paifves.
En ce qui concerne le transfert des détenus et la réaffectation du personnel de la
prison, le Ministre de la Justice a proposé un premier plan d’action aux
syndicats, qui liait le déplacement des prisonniers à celui du personnel. La majorité
des détenus seraient transférés dans les autres prisons de la Province de Liège,
Lantin et Huy, ainsi qu’à la Prison d’Andenne qui reste assez proche, mais certains
devraient toutefois être replacés à la Prison de Saint-Gilles. C’est ce point, et la
limitation dans le temps des primes de détachement prévues, qui ont amenés les
syndicats à refuser le plan. La concertation reprendra demain.
La Députée Kattrin Jadin a, à l’issue de ces réponses qu’elle a trouvées
constructives, déploré que le dossier n’ait été porté à la connaissance du Ministre
qu’à la fin de l’hiver dernier, alors que le problème de la vétusté du bâtiment se pose
depuis de nombreuses années.
Kattrin Jadin a souligné une nouvelle fois la pénibilité accrue du travail des
agents pénitentiaires qui seront réaffectés à Saint-Gilles et ailleurs. Elle a

affirmé qu’elle suivrait de très près ce dossier et le calendrier de l’évacuation et
des travaux de la prison : elle espère que ceux-ci seront une priorité pour le Ministre
de la Justice.
Madame Jadin a d’ores et déjà prévu de visiter l’établissement actuel avant la fin du
mois d’octobre, avec son collègue verviétois le Député wallon Pierre-Yves Jeholet.
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