
Communiqué de presse 

Ettelbruck, le 30 juin 2020 

Objet : intervention des forces de l’ordre vendredi 26 juin 2020 devant 
l’école fondamentale à Ettelbruck 

Le collège des bourgmestre et échevins de la Ville d’Ettelbruck ainsi que les 

membres du conseil communal se montrent choqués par les actes agressifs 

qui se sont produits vendredi passé sur la Place Marie-Thérèse (cour de 

l’école fondamentale) à Ettelbruck et qui ont nécessité une intervention 

concertée des forces de l’ordre. 

Il semble que des groupes d’individus se soient rendus sur le terrain de la Ville 

d’Ettelbruck pour une rencontre qui a escalé et qui fut largement commenté 

dans les médias sociaux. 

Les responsables politiques communaux tiennent à remercier la Police Grand-

ducale, qui par son intervention efficace et rapide a réussi à rétablir l’ordre et 

à éviter toute nuisance à une personne non concernée par les faits. 

Toutes les démarches qui s’imposent vont être entamées pour pallier 

l’évolution progressive du vandalisme et de la délinquance sur le territoire de 

la ville afin de garantir la sécurité des citoyens. A cet effet une réponse 

concertée avec les forces de l’ordre est de rigueur. 

Les faits récents ont été discutés et analysés de suite avec la direction 

régionale de la Police et seront analysés à fonds par le Parquet général. 

Une entrevue de concertation en présence de la direction régionale de la 

Police, des membres du Comité de l’Ecole fondamentale d’Ettelbruck et du 
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conseil communal aura lieu en date du mercredi, 1er juillet 2020 afin de 

déterminer les actions futures. 

Il a été décidé en outre d’engager à partir du 30 juin 2020 une entreprise de 

sécurité pour faire surveiller la cour de l’école fondamentale ainsi que les 

alentours limitrophes chaque jour de 12.45 à 23.00 heures pour faire respecter 

les règlements communaux.  

Par ailleurs des caméras de surveillance seront installées sous peu aux 

endroits névralgiques de la cour de récréation. 

Le collège échevinal a adressé une demande d’entrevue au Ministre de la 

Sécurité intérieure en vue d’obtenir le soutien du Gouvernement. 

Le collège échevinal 
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