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VOTRE 
FRÉQUENCE

101.4
Une bonne info?

Appelez-nous au
02/211.30.11450 Six mois après l’annonce d’une réforme en

réponse au scandale du Samusocial, le
bourgmestre bruxellois Philippe Close (PS)
annonce que près de 450 mandats ont disparu.

DIXIT "Rien n’est envisageable avec
Alain Destexhe à Ixelles", de Gilles Vanden 
Burre, secrétaire politique d’Ecolo pour la 
commune d’Ixelles, interrogé sur BX1 concernant 
la présence d’Alain Destexhe sur la liste MR. W
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Les hommes du feu
sont intervenus
38 FOIS PAR JOUR

8 Les interventions les
plus fréquentes ne 

concernent pas les 
extinctions d’incendies mais 
bien les sauvetages

A Sur l’ensemble de l’année 2017, les hom-
mes du feu bruxellois sont partis très
exactement 13.788 fois en intervention
soit, en moyenne, près de 38 in-
terventions par jour. Ils sont
intervenus dans les 19 com-
munes bruxelloises et
dans les communes limi-
trophes. Des chiffres
communiqués par le ca-
binet de Cécile Jodogne
(Défi), secrétaire d’État en
charge de la Lutte contre
l’Incendie et l’Aide médicale
urgente.

Parmi ces chiffres, un enseignement
qui rompt avec les idées préconçues du
travail des pompiers : éteindre les incen-
dies n’est pas leur action numéro 1

même s’ils représentent tout de même
23,80 % des interventions totales. Avec

32,55 %, les interventions
techniques et de sauveta-
ges sont les plus nom-
breuses. Exemples de ces
interventions : person-
nes coincées dans un vé-
hicule, personnes en
danger particulier, per-
sonnes à l’eau, risques
d’effondrement, animal
en danger, animaux dan-
gereux, dégagement de

la voie publique, nettoyage de revête-
ment, pompage et inondations, etc. Les
pompiers se sont ainsi occupés de secou-
rir 1.023 personnes coincées. Ils sont ve-
nus en renfort 1.020 fois pour des opéra-
tions de pompage ou pour des inonda-
tions.

PLUS ANECDOTIQUE, les hommes du feu
sont intervenus 109 fois pour prévenir
un risque d’effondrement et ont repêché
22 personnes tombées à l’eau. On notera
également que les fausses alertes repré-
sentent 2.645 interventions, soit 19 % des
interventions. Mais dans la grande majo-
rité des cas, l’appel aux pompiers est fait
de bonne foi. Les alertes malintention-

nées ne représentent que 1,8 % des cas.
Enfin, pour revenir aux incen-
dies, ils ont été beaucoup plus

nombreux dans certaines com-
munes que dans d’autres.
Compte tenu de la taille de la
commune et de son poids dé-
mographique, c’est Bruxelles-

Ville qui a logiquement subi le
plus d’interventions (766), suivie

par Anderlecht (448), Schaerbeek
(257) et Ixelles (256).

Précisons enfin que les ambulanciers
du Siamu ont effectué 79.197 sorties l’an-
née passée.

Arnaud Farr: Près de 24 % des interventions consistent à éteindre des incendies. © BAUWERAERTS

Ils ont
repêché 22
personnes

tombées à l’eau.

BRUXELLES-VILLE À l’été 2016, la se-
crétaire d’État à la lutte contre l’Incen-
die et l’Aide médicale urgente Cécile Jo-
dogne inaugurait une toute nouvelle ca-
serne des pompiers située rue Vésale, à
deux pas du Botanique. Cette caserne
couvre la très importante zone Penta-
gone, Saint-Josse, Schaerbeek-Est et le
quartier européen. En un an et demi, les
pompiers ont battu des records puisque
2.568 interventions ont été enregis-
trées depuis la mise en service du nou-
veau site (1.720 en 2017 et 848 en
2016). Avec les interventions des ambu-
lances du Siamu, quelque 8.645 inter-
ventions ont été enregistrées en 2017
et 3.920 en 2016, soit 12.565. Depuis sa
création, la nouvelle caserne est donc
intervenue 15.133 fois. Cela correspond
à près de 30 interventions par jour. La
caserne intervient sur 11 % du total des
interventions. Ce nouveau poste, qui
permet donc de réduire les délais d’in-

tervention, a une capacité de 12 per-
sonnes, dispose d’une auto-pompe,
d’une auto-échelle et de deux ambulan-
ces. L’ouverture de cette nouvelle ca-
serne faisait partie d’un des objectifs
établis dans la note d’orientation 2014-
2019 de la secrétaire d’État Cécile Jodo-
gne dans le but d’améliorer la couvertu-
re de la Région par le service d’incendie
et d’aide médicale urgente.

Près de 3.000 interventions pour la nouvelle caserne

: La nouvelle caserne Cité.
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BRUXELLES En 2017, 270 opérations
menées par les pompiers bruxellois im-
pliquaient des animaux dangereux et 243
des animaux en danger. En tout, ce sont
quelque 150 pompiers qui ont suivi une
formation de base et qui peuvent inter-
venir pour les animaux de compagnie et
la faune sauvage bruxelloise. “À ce nom-
bre, on peut ajouter une vingtaine de pom-
piers spécialisés qui ont suivi deux forma-
tions complémentaires pour intervenir sur
de nouveaux animaux domestiques dan-
gereux et sur de grands animaux. Lors de
ces interventions risquées, la police est ap-
pelée en renfort”, explique le cabinet de la
secrétaire d’État Cécile Jodogne (Défi).
Les pompiers spécialisés dans le sauve-
tage d’animaux opèrent depuis cinq ca-
sernes de la Région bruxelloise : Héliport,
Schaerbeek, Delta, VUB et Anderlecht. Ils
sont entraînés à manipuler, capturer et
transporter les animaux avec le maxi-
mum de sécurité et sont même en mesu-

re de les soigner si cela s’avère nécessai-
re. Lors d’une intervention d’urgence, les
pompiers peuvent effectivement porter
certains premiers soins. La réoxygéna-
tion en est un bon exemple. Mais l’anes-
thésie d’animaux paniqués ne peut être
pratiquée que par un vétérinaire.

A. F.

Dix animaux sauvés chaque semaine

: Des formations spécifiques.
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: Cécile 
Jodogne (Défi)
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PRIMO-ARRIVANTS

Le MR veut une agence
DE L’INTÉGRATION
et de l’immigration
8 Pour le député Gaëtan Van Goidsenhoven,

Bruxelles ne remplit pas ses obligations à
l’égard des primo-arrivants

A Le gouvernement bruxellois
l’avait promis : le parcours d’in-
tégration obligatoire à destina-
tion des primo-arrivants devait
être sur pied au 1er janvier der-
nier. Un bon mois plus tard, tou-
jours rien de concret à ce sujet,
assure le député bruxellois Gaë-
tan Van Goidsenhoven (MR).
Pour l’Anderlechtois,
qui pointe “une si-
tuation inaccepta-
ble sur le plan in-
tellectuel et mo-
ral”, la solution
passe par la
création d’une
agence bruxel-
loise de l’intégra-
tion et de l’immigra-
tion, gérée par la Cocom
(la Commission communautaire
commune qui gère les dossiers
relevant à la fois des compéten-
ces francophones et néerlando-

phones sur le territoire de la Ré-
gion bruxelloise).

L’ÉLU ANDERLECHTOIS pointe
l’absolu manque de coordina-
tion entre les entités compéten-
tes. “Le dispositif francophone fi-
nancé par la Cocof est tout à fait
balbutiant”, critique-t-il. “À tel
point que le public le plus fragi-

lisé n’a même pas connais-
sance de la possibilité d’ac-
céder à ce parcours d’in-
tégration. On arrive à
une situation dramati-
que, l’insuffisance règne
à tous les étages”, pour-

suit Gaëtan Van Goid-
senhoven, qui assure que

même dans les rangs de la
majorité, “des députés s’inquiè-
tent du manque de maîtrise du
gouvernement bruxellois, qui ne
remplit pas ses obligations”.

Cette agence de l’intégration

et de l’immigration serait char-
gée de “soutenir la concertation et
la recherche de complémentarités
pour l’ensemble des actions dé-
ployées sur le territoire régional en
matière d’intégration et d’immigra-
tion (parcours d’intégration, per-
mis de travail, cours d’alphabétisa-
tion, suivi psychosocial, etc.), elle
organiserait la transmission d’in-
formation la plus efficace possible
entre les différents niveaux de pou-
voir compétents pour la mise en
œuvre du parcours d’accueil des
primo-arrivants, en particulier les
communes, mais aussi à l’égard du
public cible et réaliserait un ta-
bleau de bord mensuel des résul-
tats qualitatifs et quantitatifs des
mesures déployées sur le terrain”.

Gaëtan Van Goidsenhoven va
déposer une proposition de ré-
solution en ce sens très prochai-
nement. “Le cas échéant, cette pro-
position de résolution pourrait
s’accompagner d’une proposition
de décret afin de forcer le gouver-
nement à respecter ses engage-
ments en la matière.”

Mathieu Ladevèze

: “D’après le Cire, le nombre de bénéficiaires du dispositif d’accueil en Région bruxelloise pourrait atteindre
15.000 à 20.000 personnes”, indique Gaëtan Van Goidsenhoven. © DEMOULIN

“Une
situation

inacceptable sur
le plan

intellectuel et
moral”

FOREST FAIT DE MŒURS

Les parents exigent

UNE ENQUÊTE
8 Suite aux suspicions d’abus sexuels 

commis sur un enfant de l’école des Sept
Bonniers, le comité des parents réagit

A Dans le cadre du fait de
mœurs qui affecte l’école com-
munale des Sept Bonniers, à Fo-
rest, le comité des parents a
tenu à réagir par voie de com-
muniqué afin de fustiger la
mauvaise communication de
la commune.

“Nous déplorons que, face à
une suspicion d’abus sexuel, at-
testée par des personnes compé-
tentes, commis sur un petit enfant
dans le cadre d’un voyage de dé-
paysement, les autorités commu-
nales et scolaires de Forest n’ont
pas jugé nécessaire d’empêcher
un groupe d’une soixantaine d’en-
fants de rejoindre le domaine de
Palogne, où venait de se produire
l’agression, fustige Julien Trud-
daïu, membre du comité. Nous
déplorons également l’entête-
ment de ces mêmes autorités à ne
pas communiquer avec les pa-
rents, premières personnes con-
cernées.”

SELON LUI, deux craintes prin-
cipales des parents n’ont tou-
jours pas pu être apaisées. “À
l’heure actuelle, on ignore encore
si d’autres faits ont été commis
durant le séjour du premier
groupe et si le danger avait été
réellement écarté pour le
deuxième groupe. Ces appréhen-
sions restent donc fondées à ce
stade-ci de l’enquête. Nous exi-
geons que les engagements pris
par les autorités communales en

conclusion de la réunion soient
mis en œuvre et ce dans les plus
brefs délais, soit la prise en
charge des enfants du cycle 5-8
ans par SOS Enfants et une mé-
diation entre les parents et le
pouvoir organisateur avec le dé-
légué général aux Droits de l’En-
fant”, ajoute-t-il.

Par ailleurs, les parents ré-
clament qu’une enquête soit
diligentée “afin de faire la lu-
mière sur l’ensemble du proces-
sus de décision qui a amené à ces
graves dysfonctionnements et
que toutes les mesures qui s’im-
posent soient prises en consé-
quence afin de reconstruire une
relation de confiance entre le
pouvoir communal et la commu-
nauté des parents”, explique
Gaëlle Fierens, autre membre
du comité. “Nous tenons à rap-
peler que, en dépit de la colère et
des griefs à l’égard du pouvoir or-
ganisateur, les parents gardent
leur confiance absolue en l’équipe
éducative des Sept Bonniers.”

Le bourgmestre Marc-Jean
Ghyssels (PS) a lui affirmé ne
pas avoir averti les parents au
moment des faits pour ne pas
créer de panique générale, et a
précisé par ailleurs avoir
donné comme instruction aux
instituteurs et accompagna-
teurs “de surveiller davantage
les enfants durant le second
voyage”.

A. F.

: Les faits se sont déroulés lors d’un voyage en classe verte d’élèves 
de l’école des Sept Bonniers, dans la commune de Forest. © BAUWERAERTS


