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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Monsieur Hervé JAMAR, Gouverneur de la Province de 
Liège, Membre d’Honneur de l’International Police 
Association, Section Royale Belge, Province de Liège 

Ce lundi 24 avril, Hervé Jamar, Gouverneur de la province de Liège, a été fait Membre 
d’Honneur  de la Section Provinciale de l’International Police Association de Liège (IPA Liège). 

L’IPA est la plus grande amicale de police du monde. Elle compte près de 450.000 membres 
avec des sections nationales dans plus de 69 pays du monde. La Belgique occupe une place 
importante avec plus de 5.500 membres. 

La Section provinciale de Liège a été officieusement créée en 1957 et a été reconnue 
officiellement le 08 juillet 1958. 
 
Aujourd’hui, le Comité de l’IPA Section Royale Provinciale de Liège est composé de : André 
NICOLAS (Président), Jean DINON (1er Vice-président), Guy DELCOURT (2d Vice-président), 
Alfonso GRASSO (Secrétaire, Jules DUPONT (Trésorier), Charles GRAFF (Secrétaire aux 
Voyages), Guy DEPREZ (Gadgets), Marie-Claire WELLEKENS (Conseillère), André DUBOURG 
(Conseiller), Danielle LANGLOIS (Conseillère). 

L’IPA Liège compte 1250 membres et sympathisants. Parmi eux, elle compte des membres 
d’honneur permanents, titre récompensant un membre qui a rendu à l’IPA des services 
importants. Le titre de Membre d’Honneur peut être conféré à des personnes exerçant des 
fonctions importantes et représentatives de la société civile. 

L’IPA Liège fait partie de l’ IPA EUREGIO. Cette dernière association rassemble six sections IPA, 
deux belges (Liège et Limburg), deux néerlandaises (Zuid et Noord Limburg) deux allemandes 
(Aachen et Heinsberg) 

En 2018, l’IPA de Liège fêtera ses 60 ans d’existence. Les festivités se dérouleront du 10 au 13 
mai 2018 en notre belle province de Liège.  

Le Gouverneur est particulièrement honoré d’être fait membre d’honneur de l’IPA Liège comme 
l’était son prédécesseur Michel Foret et de poursuivre les échanges avec l’IPA notamment en 
matière de prévention, de sécurité, de connaissance mutuelle de vos services, de la magistrature 
et des services de police,… 

Personne-contact 

André NICOLAS Président de l’ International Police Association de Liège Tel : 085.511944 – 
0478.561436 – adn.nico@skynet.be 

Gauthier Viatour Attaché de presse du Gouverneur tel : 04/2332 33 32 
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