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HHoommmmaaggee  
 
 
 
 
 
Le président: Chers collègues, notre pays connaît une terrible série noire et le deuil s'incruste 
douloureusement dans notre quotidien.  
 
Il y eut le dramatique destin des enfants en vacances de neige, des familles à jamais meurtries 
et tout un peuple sous le choc. On cherche le pourquoi, une raison, un coupable mais à ce jour 
les questions restent en suspens. On se dit que la malchance, oui, cela semble exister et l'on 
se résigne un peu.  
 
Et puis il y eut le décès de Damien Henryon, policier de 25 ans fauché en intervention par des 
malfrats en fuite.  
 
Ensuite, il y eut le décès d’Illiaz Tahiraj, 56 ans, agent superviseur de la STIB, mortellement 
agressé lorsqu'il vint rédiger le constat d'un banal accident de roulage.  
 
La colère dépasse le chagrin. On sait que la malchance n'a plus rien à y voir. On sait que c'est 
l'incivilité, la bêtise, le mépris, la violence, tout autant que l'irrespect de l'autre et des règles qui 
régissent un État, qui ont tué deux pères dans l'exercice de leurs fonctions.  
 
Certes, on peut réfléchir quant aux mesures pratiques à prendre, on peut libérer des budgets 
et investir dans une plus grande sécurisation des services mais ce sera tellement plus long, 
tellement plus difficile de changer les mentalités, d'éradiquer la violence, de canaliser 
l'agressivité mais là il ne sera pas question de résignation.  
 
Il en est qui prôneront le renforcement de la répression, d'autres s'investiront dans la 
prévention, des équilibres devront être définis mais comment, aujourd'hui parler d'équilibre 
possible quand tant de peine et de colère nous habitent encore?  
 
Il nous reste le chemin du temps et de la raison. Il nous reste aussi et surtout l'exemplarité de 
Damien Henryon et d'Illiaz Tahiraj, décédés tragiquement au travail et à la mémoire desquels, 
après l'hommage du gouvernement, je vous demanderai d'observer une minute de silence.  
 
 
Joëlle Milquet, ministre: Le sort a cruellement frappé deux serviteurs des services publics 
belges dans l’exercice de leurs fonctions  
 
L'un était agent de police, affecté à la zone de police Sud-Luxembourg, l'autre était contrôleur 
de la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles. Leur mort tragique a suscité un vif 
émoi au sein de l'ensemble de la population de notre pays, mais aussi une grande tristesse.  
 
Damien Henryon était né à Arlon en 1986. Inspecteur de police, il était un membre apprécié de 
la zone, un homme de devoir et de valeurs, toujours volontaire et disponible pour les missions 
les plus difficiles. 
  
Il laisse une maman et une compagne éplorées et un très jeune orphelin vers lequel vont 
toutes nos pensées.  
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Ilias Tahiraj était né au Kosovo voici 56 ans. Agent de la STIB, apprécié de tous depuis son 
engagement en 1983, marié et père de cinq enfants, il était respecté de ses collègues et de la 
hiérarchie, et motivé dans son travail.  
 
Nous nous associons à la douleur de sa famille et de ses proches.  
 
Je tiens aujourd’hui à rendre une nouvelle fois hommage à leur dévouement et à leur courage 
et à exprimer notre sympathie à leurs proches qui ont vu leur vie basculer en un clin d’œil.  
 
La Chambre debout observe une minute de silence.  


