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VANDALISME Certains supporters belges ont très mal vécu la défaite des Diables Rouges contre les Bleus...
H. B.

|
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Dans la fan zone de Tournai, les Belges sont dépités. — M.Libert / 20 Minutes

Les Belges sont-ils mauvais joueurs (https://www.20minutes.fr/sport/coupe_du_monde_2018/2305571-20180711-coupe-monde-perdu-contre-equipe-joue-rien-capasse-bien-mauvaise-foi-chez-belges) ? Certains supporters des Diables Rouges (https://www.20minutes.fr/sport/2305527-20180710-coupe-monde-2018-casse-vafaire-fete-chez-tournai-supporters-diables-rouges-verts) ont apparemment très mal supporté la défaite de leurs joueurs, mardi soir lors de la demi-finale
de la Coupe du monde contre la France.
A Herseaux, un quartier de Mouscron, commune située à la frontière
(https://www.google.fr/maps/place/Mouscron,+Belgique/@50.5271499,3.3385256,8z/data=!4m5!3m4!1s0x47c3259200abfd3b:0xc1e38c22c3f518ad!8m2!3d50.7459126!4d3.219
2907) entre

les deux pays, sept voitures immatriculées dans l’Hexagone ont ainsi été incendiées à l’issue de la rencontre, rapporte le
quotidien belge La Dernière Heure (http://www.dhnet.be/) .
notélé
@notele

Beaucoup de boulot pour les pompiers de Mouscron après le match
notele.be/list14-l-info-…
10:53 - 11 juil. 2018
Herseaux | France-Belgique : 7 voitures incendi…
L’après-match a été relativement calme dans les
différentes villes de la région, avec tout de même un
gros point noir.
notele.be
Voir les autres Tweets de notélé

« Les faits se sont produits entre 22h30 et 23 heures. Ce ne sont que des voitures (https://www.20minutes.fr/economie/auto/) immatriculées en
France qui ont été incendiées et qui se trouvaient dans des rues voisines », a déclaré à La Dernière Heure la commissaire Christine
Noterdeam.
Une enquête (https://www.20minutes.fr/dossier/enquete) a été ouverte mais elle s’annonce compliquée, en raison de l’absence de témoins et de
caméras de vidéosurveillance.
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