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Nos pompiers démunis dans les fagnes!
Grâce à un travail extraordinaire nos pompiers semblent avoir réussi à vaincre
les flammes dans les fagnes. Cependant plusieurs voix s’élèvent pour
dénoncer un manque de moyens pour nos hommes du feu ! Pourtant de
meilleurs synergies doivent être possibles…

Nous avons suivi l’incendie d’une ampleur assez extraordinaire qui a touché nos fagnes et
qui se poursuit actuellement. Cette catastrophe est dramatique, Madame Kattrin Jadin
Députée de la région est bien triste de la situation. Elle tient d’ailleurs à saluer l’ensemble
des pompiers qui se battent et qui mettent leur vie en danger dans notre pays.
Madame la Députée a été cependant très interpellée par l’interview de Monsieur Marc
Gilbert, Président de la Fédération royale des corps de sapeurs pompiers de Belgique à
l’agence BELGA. Selon lui nos pompiers dans les fagnes sont « limités au niveau du
matériel » avec notamment l’absence de système héliporté. Monsieur Gilbert précise qu’ils
ont du faire appel à la police fédérale pour les aider à combattre les flammes. Selon encore
une fois cette interview, « il est dommage que les pompiers ne disposent pas de tels moyens
en Belgique » (système héliporté) et « une réforme est donc nécessaire, notamment pour
organiser la procédure de montée en puissance afin de ne pas dépeupler les casernes ».
Notre pays a du demander de l’aide à notre voisin allemand. Ce désastre écologique a mis en
évidence une carence dans notre aptitude à réagir à cette problématique et l’absence de
moyens adéquats augmente le risque pour nos hommes du feu. Il faut réfléchir si la mise en
place de synergies notamment avec l’armée ne seraient pas possibles dans ce genre de
situation.
Madame la Députée tient à interpeller la Ministre de l’Intérieur sur le sujet à la Chambre en
lui demandant sa réaction face aux propos de Monsieur Marc Gilbert et sur ce que nous
comptons mettre en œuvre pour palier ce manquement dans le futur.
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