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MOT DU PRÉSIDENT

Chères amies, chers amis,

Faut-il encore rappeler que nous vivons une période de notre vie 
des plus difficiles, des plus dangereuses, des plus tristes à bien des 
égards.

Par ces temps d’inactivité, de vie sociale perturbée, de voyages 
reportés, de rencontres avortées, supprimées ou remises à de-
main, il nous a paru intéressant de faire une rétrospective de nos 
rendez-vous et de ces bons moments que nous avons partagés 
ensemble. Vous trouverez ces quelques bons souvenirs dans cette 
revue. Puisse-t-elle vous inciter, vous conforter dans vos choix de 
participer à nos activités. Nous sommes là pour vous servir et dé-
velopper, au fil des rencontres, cette amitié qui est non seulement 
dans notre devise mais surtout dans nos cœurs.

Cette année 2021 devait être marquée de rencontres amicales et 
de voyages , de retrouvailles entre amis belges et étrangers. Ces 
moments tant attendus sont pratiquement tous reportés en 2022 
sauf le BBQ et la marche en Fagnes du 16.10.2021 et le voyage à 
Cuba du 11 au 22.11.2021. Nous espérons que, bientôt, la pandémie 
sera vaincue ce qui nous permettra de retrouver cette liberté de 
mouvements et de rencontres, vecteurs de notre société, vecteurs 
de l’humanité.

Dans cette revue, je tiens à mettre à l’honneur nos collègues poli-
ciers de la Ville de Liège qui ont connu des moments très difficiles 
pour contenir et repousser les fauteurs de troubles responsables 
inciviques des émeutes du 13 mars 2021 sur la Place Saint-Lambert 
à Liège. Vous trouverez les mots justes que leur Chef de Corps, le 
CDP Christian BEAUPERE a rédigés à la suite de ces événements.

Vous découvrirez aussi deux services apparentés à la police, à sa-
voir la DAB (Direction de la Sécurisation) et la police domaniale et 
quelques mots de notre team-DTG qui sont sur les starting blocks 
pour reprendre leurs activités.

Quelques mots aussi sur « La Vaccination », notre immunité indivi-
duelle et collective sont à ce prix. Synthèse d’un livre remarquable 
et plein d’enseignements, rédigé par Muriel MOSER aux éditions 
de l’Université de Bruxelles (Certaines mutuelles l’offrent gratuite-
ment à leurs affiliés).

Enfin, la « Boutique » s’offre à vous, non pas seulement en un ta-
bleau mais en photos. N’hésitez pas à faire appel à ses gérants, 
Angelo et Josiane, ou à tout membre du comité qui fera suivre vos 
commandes.

La revue d’informations « Contact » est de nouveau sur les rails. 
C’est la société REGIFO Editions qui est à la manœuvre. Je vous 
laisse juger du résultat. Il est surprenant. Depuis quelques mois, 
nous travaillons ensemble pour vous offrir un produit fini de qualité.

Au nom du Comité provincial de l’IPA Liège, je souhaite à tous le 
courage de faire face aux mois à venir, convaincu que nos efforts 
combinés apporteront bientôt la meilleure récompense possible 
pour la vie de notre association, celle de se revoir le plus rapide-
ment possible.

Amitiés. André NICOLAS, Président
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DISCOURS DU CHEF DE 
CORPS DE LA POLICE

Discours du Chef de Corps de 
la Police locale de Liège
Message du CDP Christian Beaupère, Chef de Corps de la 
Zone de Police de Liège suite aux émeutes du samedi 13 
mars, Place Saint-Lambert.

« Je tiens à apporter tout mon soutien à 
mes 36 policiers blessés et à leurs proches, 
je leur souhaite un prompt rétablissement.

Avec la famille de mon motard pris pour 
cible, roué de coups, je remercie les 
membres de l’Horeca et de la Culture qui 
se sont courageusement interposés pour 
protéger la vie de mon policier.

Je félicite l’ensemble des policiers qui ont 
protégé hier la Ville avec courage et hon-
neur.

Je dénonce l’irresponsabilité des incitations 
à la haine dont les forces de l’ordre sont 
victimes sur les réseaux sociaux.

J’en profite pour réfuter 
les accusations de ra-
cisme ou de violence po-
licière dont notre Zone 
de Police est la cible 
depuis l’arrestation judi-
ciaire lundi d’une dame 
pour des faits de rébel-
lion. Cette intervention 
a servi hier de prétexte 
à un déferlement de 
violence à l’égard des 

Forces de l’Ordre avec une mise en danger 
des citoyens retranchés dans les magasins.

Une cause juste, telle que « Black Lives 
Matter », ne doit pas être détournée, elle 
ne peut pas servir de prétexte pour violen-
ter les représentants de l’Autorité et démo-
lir une ville aussi accueillante et conviviale 
que Liège.

Je suis déçu de l’échec de l’intégration de 
ces bandes organisées de jeunes.

J’en appelle au renforcement du soutien de 
nos Autorités fédérales, de la solidarité du 
tissu associatif et de la responsabilité des 
familles de ces casseurs.

Je remercie la majorité de nos citoyens qui 
respectent leur police et nous manifestent 
aujourd’hui leur soutien.

Un énorme travail d’identification est en 
cours en vue d’autres arrestations.

Force est et doit rester à Loi »

Rencontres 
amicales de 
l’IPA Liège

Suite à la pandémie Coronavirus, la 
reprise de nos réunions amicales du 2ème 
mardi du mois est reportée jusqu’à plus 
ample informé et dès que les mesures sa-
nitaires le permettront.

Les prochaines réunions se dérouleront à la 
Brasserie de la Couronne, Place des Quatre 
Grands, 1 à 4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE où 
se trouve maintenant notre local IPA Liège.
(Café et excellent restaurant, au rez-de-
chaussée. Facile d’accès par l’autoroute 
A604, par la RN 617 et la RN 90 et par bus 
à partir des Guillemins, arrêt juste à côté de 
la Brasserie. Parkings aisés aux alentours. 
(Info sur www.ipaliege.be).

INFORMATISÉS !

N’oubliez pas de communiquer votre adresse 
e-mail via ipaliege@gmail.com
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Rétrospective sur les activités 
de l’IPA LIEGE au fil des ans
Par ces temps d’inactivité, de vie sociale mise en veilleuse, de voyages reportés, 
de rencontres avortées, supprimées ou remises à demain, il nous a paru intéressant 
de faire une rétrospective de nos rendez-vous et de ces bons moments que nous 
avons partagés ensemble.

Histoire de rappeler ces bons moments à ceux qui y ont participés 
et d’inviter les autres à venir nous rejoindre aux futures !

Habituellement, nous commençons l’année 
par notre traditionnel repas « moules » au 
restaurant Manière de Goûts à Barchon, à 
la fin du mois de janvier.

En février, rendez-vous au «Bowling 63 »de Waremme pour un 
après-midi récréatif suivi d’un bon repas. 

A la fin du mois de mars, c’est avec beaucoup de plaisir que nous 
vous accueillons dans les « Salons du Beaurevoir » à Alleur pour 
notre banquet annuel.

Avril, ne te découvre pas d’un 
fil mais quel que soit le temps, 
c’est au boulodrome couvert 
de Stockay-Saint-Georges 
que se déroule notre ren-
contre annuelle de pétanque.

Il y a des lots pour tout le monde. La soirée se termine autour 
d’une bonne table. En septembre, nouvelles parties de boules pour 
les amateurs.

En juin, en route pour une balade « autos – motos » qui nous fait 
découvrir notre belle région et qui se termine par la remise des prix 
autour un repas convivial.

RÉTROSPECTIVE

 Les mordus 
 de motos 

 participent aussi 
 à des rallyes 

 internationaux 
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En octobre, c’est dans les Fagnes spa-
doises, qu’après un bon petit déjeuner, 
nous chaussons nos bottes pour une 
belle balade sur les chemins et caille-
bottis de cette belle réserve naturelle 
protégée. Promenade suivie d’un BBQ 
d’exception dans le chalet.

Ambiance assurée !

N’oublions pas nos voyages… Remontons dans le temps pour 
rappeler de bons souvenirs aux voyageurs et aux futurs voyageurs
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Chaque année au printemps ou 
à l’automne, nous partons à la 
découverte du monde où nous 
rencontrons souvent des délé-
gations IPA locales. Intéressant 
aussi pour ceux qui voudraient 
prendre des vacances dans ces 
pays car nous y avons noué des contacts des plus amicaux (réfé-
rence à notre devise « Servir par Amitié » : 2008 Thaïlande , 2010 
USA, 2011 Portugal, 2013 Afrique du Sud, 2015 Argentine et Italie, 
2016 Russie, 2017 Australie, 2018 Ecosse et Irlande, 2019 Japon…

Nos futures découvertes…

Cuba prévu en avril 2020* 
est reporté du 11 

au 22 novembre 2021, 
suite au Coronavirus ; 

Israël et Jordanie en mai 2022
*(il reste des places pour les désireux)

Chaque année, à l’automne, nous visi-
tons nos voisins proches… Alsace, Bre-
tagne, Normandie, Bourgogne, Bremen,… 
Le voyage en Haute-Savoie dans la région 
du lac d’Annecy est reporté à l’automne 
2022.
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Activités de nos 
régionales d’Eupen 
(BBQ et tir à Battice) 
et de Verviers 
… voyages

Au mois de mai 2018, 
l’IPA Liège a fêté 
son 60ème anniversaire.
A cette occasion, nous avons accueilli de nombreuses délégations belges et 
étrangères (Canada, USA, Suisse, Italie, Espagne, Malte, Pays-Bas, Danemark, 
Allemagne.)

Nous avons fait découvrir les richesses de 
notre patrimoine à Tom et Meg Ciurlik, deux 
sympathiques américains du Wisconsin…

En septembre 2018, le Président de l’IPA 
Canada, Chris Barratt, a découvert notre 
belle région…Liège, le Val Saint-Lam-
bert, Bastogne et surtout nos spécialités 
culinaires
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Chaque année, nous participons au tir à l’oiseau organisé par nos collègues de 
l’IPA Aachen.

Depuis 2018, Michèle, la charmante épouse de notre président et René, un de nos sympa-
thisants sont respectivement reine et roi intronisés à l’issue de cette compétition.

Covid aidant, leur règne continue depuis 2018. Une belle rencontre avec des amis, membres 
d’IPA allemande, néerlandaise, belge et aussi canadienne.

En mai 2019, nous avons finalisé notre jumelage avec l’IPA Région du Valais. Une petite 
délégation s’est rendue sur place où nous avons été reçus comme des rois. Que de bons 
moments, nos amis suisses ayant beaucoup de points communs avec nous. Ce sont de 
bons vivants !

En octobre 2019, 
une délégation de l’IPA Liège 
a participé au 25ème anniversaire 
de l’IPA Tarragone en Espagne, 
en Catalogne dirons-nous !
Très belle organisation 
de nos amis catalans.
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Chaque année, l’IPA Liège 
participe également aux céré-
monies patriotiques à Liège, 
Bierset, Vottem, Visé et au ci-
metière américain de Neuville 
-en-Condroz.
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Réunions amicales
Chaque 2ème mardi du mois (sauf en juillet –août), nous vous in-
vitons à nous rejoindre au restaurant « La Couronne » à Jemeppe 
à partir de 19 heures pour une petite rencontre amicale avec la 
possibilité de vous restaurer. Notre nouveau local IPA se trouve 
à l’étage de cet établissement d’accès facile. Au plaisir de vous y 
rencontrer bientôt…dès que les mesures sanitaires nous le permet-
tront…

Toutes ces activités nous permettent de mieux nous connaître dans 
une ambiance très amicale. Invitation à tous les amateurs dès que nous 
pourrons circuler normalement !

André NICOLAS

Chaque année encore, l’IPA Belgique tient son Congrès national 
dans une province différente au cours duquel nos fidèles membres 
sont honorés pour leurs 40-50 ou 60 ans de fidélité à notre as-
sociation.

Cette année, il a été supprimé pour cause de pandémie. Il est re-
porté au 7 mai 2022 et se déroulera au restaurant le « Grill-on-
Vert », à deux pas du château de Jehay-Bodegnée (Amay). 
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Pour nos policiers en activité, notre équipe DTG 
(Defensive Tactics Group) pense à vous…
Grâce à ses disciplines, le DTG vient en appui des services de police 
dans la formation continuée en tir, en techniques et tactiques d’in-
tervention et en maîtrise de la violence avec arme et sans arme.

Formations au Fort de Flémalle : 2018, biathlon ; 2019 et 2020 per-
fectionnement au tir ; 2019 stage de 4 jours au camp militaire de 
Marche en Famenne… sans oublier les entraînements de boxe et 
autres disciplines sportives…
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Promenade et bbq en Fagnes
le 16 octobre 2021
Sauf si les mesures sanitaires qui seront décidées pour octobre 2021 nous l’interdisent, le samedi 16.10.2021, 
nous organiserons notre traditionnel BBQ/Promenade en Fagnes, au sein du Domaine de Bérinzenne à SPA

78 participants maximum (A ce jour limité à 50 personnes tout en devant respecter les mesures sanitaires).
Soyez donc les premiers inscrits et venez enfin retrouver une ambiance conviviale qui nous manque depuis 2019.

Programme
Cette année, compte tenu de la pandémie Covid-19, il n’y aura pas 
de transport en autocar à partir d’Awans.

Rendez-vous au chalet par vos propres moyens.
• +/- 10h. : Arrivée au chalet du « Musée de la forêt » à Spa 

et petit déjeuner (2 croissants, 1 petit pain au chocolat, café, 
jus, ...)

• +/- 11h. : Départ de la promenade en compagnie d’un guide 
chevronné.

• Possibilité de 2 ou 3 parcours de longueurs différentes 
(Choix sur place).

• Au retour de la marche : Apéritif (Vins, bières, coca, limo-
nade, chips & cacahuètes)

• Ensuite le barbecue (Différentes viandes, crudités, pommes 
pétées, pain, sauces, et toutes les boissons)

• +/- 18h. Fin des activités.

Inscriptions : (Avant paiement) Avant le 30/09/2021 et impérative-
ment via un mail adressé à Guy Delcourt sur ipaliege@gmail.com 
ou si éventuellement pas de mail au Tél : 04/286.47.68 (Ch.Graff).

Prix (pour la journée, tout compris)
• Adulte : 28€
• Enfant (-12 ans) : 15€

A verser sur le compte :
BE85 0010 7245 2006 de IPA Liège pour le 03/10/2021 au plus 
tard en mentionnant : Barbecue + nombre d’adultes, nombre d’en-
fants de – de 12 ans.

Divers
• Vous munir de vos couverts. 

Assiettes et gobelets sont fournis.
• Prévoir éventuellement des bottes et des vêtements de re-

change.
• Pour ceux qui ne marchent pas, possibilité de pétanque.(Em-

mener ses boules)
• En cas de désistement, un remboursement ne pourra être en-

visagé qu’en fonction de la date et du traiteur.

Les inscrits qui ne participeraient pas sans en avoir averti les orga-
nisateurs NE seront PAS remboursés.

Guy Delcourt 

MARCHE & BBQ

INFOS DIVERSES

Cartes de visite
Possibilité de commande ou renouvellement des cartes de visite 
(voir modèle ci-dessous) :

• Cartes de visite IPA en 3 couleurs : 
14 € les 100
• Frais de port ; 6,90 €

COMMANDES à adresser uniquement à 
Jules DUPONT, Trésorier, 
04/234 05 71 - GSM 0496/76 16 99
E-mail : jules.dupont1955@gmail.com

Un collectionneur 
en herbe
Le petit-fils d’un de nos membres est un 
jeune collectionneur de matériel de police 
(badges, fanions,..). 

Si vous souhaitez l’aider, 
voici ses coordonnées : 
ROUCOURT Tom Chaussée de Tongres 
478 / 2 à 4450 Juprelle.
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Groupe DTG / Formation
Nous voici enfin dans l’ère pré « post covid », le groupe DTG re-
prend ses activités. Un rendez-vous mensuel est maintenant de-
venu automatique

Chaque dernier dimanche du mois, une 
activité sera proposée à partir de 14h.

Au choix en fonction des désidératas des 
participants, nous aurons
• Un parcours air soft 
• Un exercice interactif « force contre 

force »
• Un entrainement ou une remédiation 

sur le parcours GPI 48.

Un encadrement individualisé sera proposé 
aux candidats « Spécialistes MV » qui dé-
sirent se préparer aux tests de sélections 
ainsi qu’aux aspirants des écoles qui ont 
besoin de remédiation.

Pour des raisons d’organisation, nous 
demandons aux candidats de s’ins-
crire auprès de Georges SWINEN 
via Facebook, ou moi via E-mail 
« claudiomonico25@gmail.com ».

A Bientôt.
Claudio MONICO

FORMATION

Le DTG 
Créé au début de 2018, grâce à ses disciplines, le « Defensive Tactics Group  (DTG) » de l’IPA 
Liège, peut venir en appui des services de police dans la formation continuée en tir, en tech-
niques et tactiques d’intervention et en maîtrise de la violence avec arme et sans arme.

Petit rappel pour les membres de la section IPA Liège DTG

Si vous payez votre cotisation par domiciliation, n’oubliez pas de payer par vous-même les 10 € pour votre assurance au 
« Belgische Politie Sport Bond » afin de pouvoir participer à ces activités.

IPA LIEGE  Rue des Marteleurs 108 à 4100 SERAING
N° Compte : BE85 0010 7245 2006 avec en communication votre nom, prénom, numéro de membre et assurance DTG.

INFOS DIVERSES

Musée IPA Liège 
dans notre local à 
« La Couronne» 
à Jemeppe
Nous sommes à la recherche 
d’objets concernant la Police 
pour notre futur musée (képis, 
uniformes, fanions, badges, 
gadgets, mannequins,…).

Si vous souhaitez nous faire don de certains 
objets, contactez-nous par mail ou par té-
léphone, nous serons très heureux de pou-
voir compléter notre collection d’objets re-
çus lors de nos voyages, de nos rencontres, 
de nos différents anniversaires et de notre 
jumelage avec l’IPA SUISSE VALAIS…
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Direction de la sécurisation
La Direction de la sécurisation (DAB) dépend de la Police Fédérale et plus exactement de la 
Direction générale de la police administrative. Sa création officielle date de novembre 2017

La DAB vise à rassembler, dans 
une même structure, des mis-
sions similaires effectuées au-
paravant par des corps et ser-
vices distincts (ex : la Défense, 
la Police Locale ou même des 
sociétés privées). Le but étant 
de dégager un maximum de 
capacité policière et de réinjec-
ter les moyens libérés dans les 
missions essentielles nécessi-
tant une compétence policière 
générale.

Missions et terrain d’action
Comme son nom l’indique, la DAB a pour mission d’assurer la sé-
curisation. Elle s’exerce notamment par l’établissement de postes 
fixes et la réalisation de patrouilles mobiles. L’objectif : prévenir et 
réagir à des incidents susceptibles de menacer la sécurité d’un lieu 
ou d’un dispositif policier.

Cette nouvelle direction, constituée de 1 600 équivalents temps 
plein, emploiera, à terme, 1 357 agents et assistants de sécurisa-
tion, formés avec un nouveau grade et certaines compétences po-
licières, ainsi que 243 membres de l’encadrement opérationnel et 
administratif et logistique.

La DAB se compose d’une direction unique et centrale à 
Bruxelles qui chapeaute un ensemble d’unités déconcen-
trées, que sont : 
• la Police des cours et tribunaux et le transfèrement des déte-

nus : 12 unités DAB (une par arrondissement judiciaire) ; 
• la sécurisation des sites nucléaires  : 

  Tihange (centrale nucléaire) 
  Doel (centrale nucléaire)
  Fleurus (site nucléaire)
  Dessel/Mol/Geel (sites nucléaires)  

• la  sécurisation des infrastructures de l’aéroport de 
Bruxelles-National ; 

• la sécurisation d’institutions nationales, européennes et in-
ternationales ; 

• une réserve centrale et une réserve centrale nucléaire ; 

• un détachement SHAPE et de l’OTAN ; 
• un détachement domaines et palais royaux.
• la sécurisation ponctuelle des opérations de police et des es-

cortes protocolaires.  

Uniformes et grades  
L’uniforme est identique à celui des membres opérationnels des 
services de police, seuls les insignes diffèrent.  De nouveaux 
grades ont été créés et n’existent qu’au sein de la DAB.  
• Premier coordonnateur de sécurisation  
• Coordonnateur de sécurisation (BCSP)  
• Premier assistant de sécurisation  
• Assistant de sécurisation (BASP)  
• Aspirant-assistant de sécurisation  
• Premier agent de sécurisation  
• Agent de sécurisation (BAGP)     
• Aspirant-agent de sécurisation  

Statuts 
Les agents de sécurisation (BAGP) et les assistants de sécurisa-
tion (BASP) sont membres du cadre opérationnel avec des compé-
tences policières restreintes : agents de police administrative (APA).   
Les coordonnateurs de sécurisation (BCSP) sont membres de l’en-
cadrement avec des compétences policières restreintes : agents de 
police administrative (APA).  

Profil et compétences
Vous souhaitez rejoindre la Direction de la sécurisation de la Police 
Fédérale ?

Voici quelques critères à tenir en compte :
• Pas de diplôme requis /Nationalité belge 
• Jouir de ses droits civils et politiques 
• 17 ans minimum  / Permis B
• Pratiquer une deuxième langue est un avantage. 

Chaque candidat retenu bénéficie d’une formation de six mois.  
Après deux ans d’expérience,  l’agent de sécurisation peut évoluer 
vers la fonction d’inspecteur de police, assurément un tremplin 
pour certains ! 

Plus d’infos sur : https://www.jobpol.be

DAB



Contact 227  juillet 2021  1514  juillet 2021  Contact 227

La Police domaniale 
Composée d’une trentaine d’agents, la police domaniale a été créée pour lutter contre les 
incivilités liées à la conservation du domaine public par des actions répressives

Ils dépendent de deux Directions générales (DG) de la Région wal-
lonne, à savoir : de la DG Opérationnelle Routes et Bâtiments  et 
de la DG Opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques.

Cette cellule a pour objectifs :
• De sanctionner, poursuivre et réprimer les différentes infrac-

tions prévues dans :
  le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du 
domaine public régional routier ;

  le code wallon qui régit l’abandon des déchets ;
  le décret du 22 décembre 2010 relatif à la sécurité rou-
tière.

• De préserver l’intégrité, la propreté, la sécurité, la viabilité et la 
disponibilité du domaine public régional routier et autoroutier.

Les principales missions du policier domanial sont :
• Rechercher, constater et recevoir les plaintes et dénonciations 

au sujet des infractions prévues dans les décrets des 19 mars 
2009 et 22 décembre 2010 et de l’abandon de déchets régi par 
le Code de l’Environnement.

• Etablir des procès-verbaux lors de la constatation d’infrac-
tions.

• Réaliser des opérations sur les parkings du domaine public 
régional routier et autoroutier.

• Effectuer le pesage des poids lourds en vue de lutter contre 
les dégradations du réseau engendrées par certains poids 
lourds en surcharge.

• Participer aux activités de prévention (exemple : journée 
d’éducation à la prévention dans les écoles primaires).

Les principales tâches sont :
• Administratives : rédaction de rapports et procès-verbaux.
• De terrain : fouille des détritus abandonnés, pesage des 

poids lourds, interrogation de toute personne en lien avec la 
mission.

Concernant la sécurité routière, la police domaniale s’est vu attri-
buer de nouvelles missions telles que le contrôle de la masse maxi-
male autorisée, des dimensions de chargement, de l’arrimage, des 
transports exceptionnels et l’autorisation de sanctionner en cas de 
contrôle technique négatif.

Les agents de la police domaniale peuvent donc arrêter tous les 
véhicules mais aussi interroger les témoins ou suspects, demander 
une pièce d’identité, se faire produire des documents utiles et re-
quérir l’assistance de la Police fédérale.

Les uniformes des policiers domaniaux
Vareuse, pantalon et jupe de teinte bleue. Sur le col doit figurer l’in-
signe représentant des rameaux de laurier. La poche poitrine du pan 
gauche est surmontée de l’inscription « Police Domaniale ».

L’insigne distinctif de la police domaniale est constitué du coq de 
Paulus. 

Le képi (modèle homme) de modèle ‘police’ est confectionné en tissu 
bleu. Le calot (modèle femme) est un chapeau de modèle « marin ». 
Les képis, calots et casquettes sont ornés sur le devant de l’insigne .

Le grade et l’insigne se portent sur des passants d’épaules noirs 
passepoilés rouge. 

Parka, gilet-polar, polo bleu, surpantalon, complètent la tenue d’hiver

Gilet de circulation. Le pan gauche est marqué de l’inscription 
« Police Domaniale » en matière rétro-réfléchissante 

Les véhicules portent l’inscription « Police Domaniale ». 

POLICE DOMANIALE
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La vaccination
Parler, discourir, encourager, critiquer la vaccination est dans l’ère du temps, la pandémie 
« Covid-19 » aidant. Voici un résumé d’un livre sur le sujet (voir  source). Il n’engage que son 
auteur mais l’étude et l’analyse reposent sur des bases scientifiques solides. 

Il y a seulement deux à trois générations, les enfants souffraient 
fréquemment de maladies infectieuses graves, dont certaines 
pouvaient être mortelles (coqueluche, variole, diphtérie) ou en-
gendrer des séquelles importantes (polio, rougeole, oreillons).

La plupart des effets graves de ces maladies ont été éliminés 
dans nos pays parce que des chercheurs ont trouvé le moyen de 
« tromper » notre système de défense, c’est-à-dire de l’activer 
pour contrôler les microbes (bactéries, champignons, virus) res-
ponsables sans pour autant causer la maladie.

Notre système de défense, appelé « système immunitaire », est 
d’une redoutable efficacité, non seulement il élimine le patho-
gène, agent causal de la maladie, mais, en plus, il protège l’individu 
contre les microbes déjà rencontrés. En principe, on ne développe 
pas deux fois une maladie causée par le même microbe et cette 
protection peut durer pendant toute la vie.

La vaccination est, en effet, la seule protection collective et indi-
viduelle contre les maladies infectieuses. La vaccination collective 
implique que  la vaccination est un devoir sociétal. Se faire vacci-
ner, c’est se protéger soi-même, mais aussi éviter de contaminer 
les autres.

La procédure  de développement des vaccins est longue et coû-
teuse. Différentes étapes sont indispensables et incluent la re-
cherche dans les instituts publics (universités) et privés (firmes 
pharmaceutiques), les études précliniques selon différents mo-
dèles animaux et, enfin, les études cliniques de phases 1, 2, et 3. 
Compte tenu de la pandémie Covid-19 qui ravage le monde en-
tier, ces institutions ont fait de la recherche rapide d’un vaccin leur 
priorité absolue.

Les licences de vaccins doivent être approuvées par des autorités 
compétentes : l’Agence fédérale américaine « Food and Drug Ad-

ministration » (FDA) aux USA et l’Agence euro-
péenne des Médicaments (AEM) pour l’Union 
européenne. 

Les essais cliniques se prolongent après la mise sur le marché par 
une surveillance continue. Les autorités nationales et internatio-
nales vérifient que les vaccins respectent les critères très stricts 
de qualité pharmaceutique, d’efficacité et de sécurité. L’Organi-
sation mondiale de la Santé (OMS), agence spécialisée de l’ONU 
pour la santé publique, coordonne ce suivi régulier avec les Etats 
membres et formule des recommandations en la matière.

L’hésitation vaccinale, à savoir les pratiques de citoyens opposés 
à la vaccination, qui se soustraient à l’obligation vaccinale, et les 
mouvements « antivaccin », compliquent la mise en application de 
ces recommandations. En effet, certaines personnes sont réfrac-
taires à la vaccination (pour elles-mêmes et pour leurs enfants) 
par conviction personnelle. Or, un seuil minimum de couverture 
vaccinale doit être atteint pour assurer la protection de la popu-
lation. On parle ici de 70% de vaccinés pour atteindre l’immunité 
collective.

La pandémie du coronavirus SARS-CoV-2 que nous subissons de-
puis le début de 2020, met en évidence l’importance cruciale de 

l’immunité collective qui peut protéger les individus d’une maladie 
dont le taux de mortalité est important, empêcher la propagation 
du virus et permettre, à partir d’un certain seuil, d’éliminer la mala-
die, le virus ayant perdu ses hôtes. On dit d’une maladie qu’elle est 
éliminée lorsqu’aucune transmission n’a lieu pendant un an, dans 
une zone géographique définie. On parle d’éradication lorsqu’elle 
est éliminée partout dans le monde. 

Quoi qu’il en soit, il faudra du temps pour éradiquer ce satané virus. 
Dès lors, les mesures de protection sanitaires actuelles risquent de 
rester, longtemps  encore, d’application !

Portez-vous bien ! Pensez à vous et aux autres !

Synthèse par André NICOLAS 

Source : 
Muriel Moser, La Vaccination, Fondements biologiques et enjeux sociétaux, 
Editions de l’Université de Bruxelles, 2020, 161p)

COVID-19
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 AUTOCOLLANT IPA VOITURE 
« SERVO PER AMIKECO » 
 AUTOCOLLANT IPA LIEGE SECTION MOTOS 1 €

MAGNÉTITE IPA LIEGE BELGIUM 1 €

AUTOCOLLANT DÔME RÉSINÉ 
SUR FOND RÉFLÉCHISSANT LOGO IPA LIEGE BELGIUM 6 €

AUTOCOLLANT DÔME RÉSINÉ SUR FOND NOIR IPA BELGIUM 2 €

ECUSSON BRODÉ À COUDRE IPA LIEGE 10 €

BOUTIQUE

International Police Association
Comité Provincial de LIEGE

BOUTIQUE IPA
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ECUSSON IMPRIMÉ À COUDRE IPA LIEGE SECTION MOTOS 9 €

PORTE-CLÉS DÔME RÉSINÉ COULEURS NATIONALES 
LOGO IPA ET PERRON LIÈGE 3 €

BIC INSCRIPTION : IPA LIEGE BELGIUM 2,50 €

TASSE THERMOS NOMINATIVE 450 ML LOGO IPA (SUR COMMANDE) 10 €

BOÎTE À CLÉS INSIGNE IPA LIEGE 
OU PERRON DE LIÈGE EN ÉTAIN  25 €

COFFRET DE REPRÉSENTATION INSIGNE IPA LIEGE BELGIUM 
EN ÉTAIN SUR VELOURS BLEU 16 €

SOCLE EN VERRE LOGO IPA PERRON ET TCHANTCHÈS 20 €
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COFFRET AVEC BLOC EN VERRE 
IPA PROVINCE DE LIÈGE 35 €

FANION FRANGES DORÉES IPA LIEGE BELGIUM IMPRESSION 2 FACES 15 €

BOUCHON POUR BOUTEILLE DE VIN LOGO IPA EN ÉTAIN + CHAÎNETTE 9 €

BADGE IPA À COUDRE, BRODÉ MAIN, FIL D’OR : 
LARGEUR ET HAUTEUR 8.5 CM 14 €

POCHETTE EN PLEXI NOIR (120X80X82) 
+ PLAQUETTE NOMINATIVE (NOM, PRÉNOM , LIÈGE-BELGIUM ) 
+ BADGE BRODÉ
 

40 €

PORTE-DOCUMENTS NOIR POUR VOITURE 
COUVERTURE LOGO IPA ET PERRON 5 €

CRAVATE LOGO IPA BLEU MARINE – BORDEAUX 9 €
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CASQUETTE BRODÉE 
IPA LIEGE BLEU ROYAL +DRAPEAU  
OU CASQUETTE LÉGÈRE BLEU 
MARINE LOGO IPA  

10  /  8 €

TOUR DE COU PORTE-CLÉS INSCRIPTION :
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION LIEGE 

3,50 €

PIN’S IPA LIEGE 3 €

T-SHIRT LOGO IPA LIEGE BELGIUM 
BLEU ROYAL, BLEU NAVY OU NOIR
HOMME / DAME COL ROND OU V

13 €

T-SHIRT LOGO IPA SECTION MOTOS LIEGE NOIR HOMME / DAME
  ENCOLURE RONDE OU V

13 €

POLO NOIR LOGO IPA LIEGE BELGIUM HOMME / DAME 20 €

VESTE POLAIRE BLEU ROYAL LOGO IPA LIEGE BELGIUM HOMME / DAME
 

40 €
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VESTE JAVELIN BLEU MARINE LOGO IPA LIEGE BELGIUM HOMME / DAME 43 €

VESTE – COUPE-VENT FLAT TRACK BLEU ROYAL LOGO IPA LIEGE BELGIUM
  HOMME / DAME

65 €

VESTE – COUPE-VENT FLAT TRACK 
BLEU MARINE LOGO IPA BELGIUM HOMME / DAME

 

65 €

GILET DE SÉCURITÉ « ORANGE » 
LOGO IPA LIEGE BELGIUM TAILLES : S > XXXL 

 

25 €

Procédure de commande
Tous ces articles peuvent être obtenus SUR COMMANDE, le deu-
xième mardi du mois lors de notre réunion mensuelle à « LA COU-
RONNE » Place des 4 Grands 1 à 4101 Jemeppe-Sur-Meuse. (sauf 
juillet et août).

En cas de nécessité, vous pouvez vous les procurer SUR REN-
DEZ-VOUS, au domicile de PERTOLDI Angelo  4040 Herstal.

Tél : 0496 / 41.46.69.
Email : angelo_pertoldi@hotmail.com 
ou chefneux_josiane@hotmail.com

Tous les gadgets n’étant pas de stock à son domicile, la commande 
doit être faite après un contact préalable. La commande sera ef-
fectuée après réception du paiement sur le compte IPA LIEGE  N° 
de compte : BE85 0010 7245 2006

Vous avez la possibilité de visualiser ces gadgets en consultant 
notre site internet www.ipaliege.be, vous cliquez sur la rubrique 
« BOUTIQUE »

Le service publicité a été confié à REGIFO Edition, rue Saint-Roch, 59 à 5070 FOSSES-LA-VILLE, qui est seule habilitée à recueillir 
la publicité dont elle assume l’entière responsabilité. Il est rappelé que la qualité d’annonceur dans notre périodique n’engage en 
rien l’IPA qui est totalement étrangère à ce contrat.

Les annonces sont recueillies UNIQUEMENT par le publiciste. Les membres du comité de l’IPA NE donnent AUCUNE adresse ni 
AUCUN numéro de téléphone des personnes contactées.
     Pour le Comité, le Président, André NICOLAS - 29/06/2021
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Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la parution de cette revue.

Nous nous excusons auprès de ceux qui n'auraient pas été contactés.

Si vous souhaitez paraître dans la prochaine édition, contactez-nous!

071 740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseiller en communication, Eric VANSTEENWINCKEL 
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0498/ 538 848

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 


