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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU COLLÈGE PROVINCIAL DE LIÈGE
Coronavirus / Athénée de Flémalle Guy Lang:
Dépôt de plainte contre X pour diffusion d’informations erronées
Jeudi 5 mars 2020
Ce mercredi 4 mars 2020, une information erronée a été publiée sur une
page internet, falsifiant le site RTL.be/info et annonçant qu’un cas de
coronavirus aurait été détecté au sein de l’Athénée provincial de Flémalle
Guy Lang (Province de Liège) et qu’un « élève suspect » (…) aurait été
« déporté en urgence au CHU de Liège ».
Le Collège provincial tient à démentir fermement cette information :
aucun cas de coronavirus n’a été détecté au sein de l’Athénée
provincial de Flémalle Guy Lang ! (*)
Une plainte contre X a dès lors été déposée ce jeudi 5 mars 2020
auprès du Procureur du Roi de Liège.
Dans le contexte actuel, le Collège provincial de Liège considère en effet
que la diffusion de ce type d’information erronée est de nature à susciter
une certaine psychose parmi la population, parmi le personnel et les
étudiants de l’Athénée provincial de Flémalle Guy Lang en particulier, et à
constituer un préjudice moral pour la Province de Liège, pouvoir
organisateur dudit établissement.
En outre, la Province de Liège rappelle que :
-

Une Cellule de veille interne chargée de suivre heure par heure, en
bonne collaboration avec les services de Monsieur le Gouverneur,
l'évolution de la situation de la propagation du virus sur notre
territoire, a été mise en place dès ce lundi 2 mars suite à une réunion
extraordinaire du Collège provincial ;

-

Un rappel régulier des mesures d’hygiène et de prévention est
effectué, en interne à destination du personnel provincial et en
externe à destination de l’ensemble de la population ;

-

Les seules sources fiables d’information concernant le
Coronavirus / Covid19 sont les sources officielles et en particulier le
SPF Santé par l’intermédiaire de son site www.info-coronavirus.be ;

-

Dans le contexte actuel en particulier, nous appelons chacun à la
raison face à la diffusion de potentielles fakenews ou informations
erronées et exhortons à ne pas contribuer à la diffusion d’informations
non vérifiées.
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(*) comme précisé dès ce 4 mars à 12h sur la page Facebook de l’établissement et dès
21h43 sur le site même de RTL :
https://www.facebook.com/APGuyLang/posts/1325757920944808
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/prenez-gare-aux-fake-news-des-personnesusurpent-l-identite-des-medias-traditionnels-pour-propager-de-fausses-informationsconcernant-le-coronavirus-1201304.aspx

