CABINET DE CÉCILE JODOGNE
COMMERCE EXTÉRIEUR
LUTTE CONTRE L’INCENDIE
ET AIDE MÉDICALE URGENTE

Bruxelles, le 20 mars 2017

Communiqué de presse
Un nouveau costume de pompier pour Manneken Pis
BRUXELLES, 20 mars 2017
Demain, les Pompiers de Bruxelles offriront un nouveau costume de pompier à Manneken Pis. En faisant cette
donation symbolique aux Bruxellois à la veille du 22 mars, les Pompiers de Bruxelles entendent honorer la
résilience et la dignité dont ont fait preuve les services de secours et les Bruxellois lors des attentats. Le 22 mars,
Manneken Pis portera fièrement sa nouvelle tenue d’intervention.
Après les attentats, les Pompiers de Bruxelles ont entamé un trajet de résilience afin d’accompagner les pompiers
dans leur travail de deuil des événements du 22 mars et d’aller de l’avant.
Une nouvelle tenue d’intervention et un nouveau casque symbolisent avant tout une nouvelle phase, un regard
tourné vers l’avenir. Manneken Pis est la mascotte la plus célèbre de la Belgique et de Bruxelles et est fortement
ancrée dans la culture populaire bruxelloise.
Le chef de corps faisant fonction, Tanguy du Bus de Warnaffe, explique que “à de nombreuses reprises, le
Manneken Pis a été volé, descendu de son socle et détruit, mais il est toujours là, veillant sur sa ville comme si de
rien n’était. Pour nous, cela représente la résilience, la résistance, la capacité d’encaisser et de se relever.”
Le mercredi 22 mars, Manneken Pis sera habillé de la nouvelle tenue des pompier, en présence d’une délégation
des pompiers de Bruxelles, du cabinet de la Secrétaire d’Etat Cécile Jodogne, de la Ville de Bruxelles et de l’Ordre de
Manneken Pis. A 09h11, une minute de silence sera respectée, suivie d’une minute de bruit, en réponse à l’appel de
la STIB.
"Manneken Pis incarne la résistance et la fierté des Bruxellois”, commente la Secrétaire d’Etat Cécile Jodogne. “La
légende la plus connue de Manneken Pis veut que le petit garçon ait sauvé la ville de la destruction en éteignant la
mèche que les ennemis de Bruxelles avaient allumée. Une allégorie du courage et de la persévérance dont nos
pompiers et les autres services de secours ont fait preuve le 22 mars, et tout au long de l’année.”
Karine Lalieux, Echevine de la Culture de la Ville de Bruxelles ajoute que « Manneken-Pis est très fier de recevoir un
nouveau costume de pompier ce 21 mars. Il portera celui-ci le 22 mars en l’honneur de toutes celles et de tous ceux
qui ont porté secours avec bravoure aux victimes. Tourné vers l’avenir, le ketje portera aussi en cette journée un
message de paix et d’universalité ».
Programme :
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Remise nouvelle tenue de pompier Manneken Pis:
Mardi 21 mars à 11h00 dans la salle des Milices de l’hôtel de ville de Bruxelles
Habillage de Manneken Pis, suivi d’une minute de silence:
Mercredi 22 mars à 09h00 à la statue de Manneken Pis (angle Rue de l’Etuve et Rue du Chêne).
Contact
Porte-parole Cécile Jodogne : Gaëlle Appelmans – gappelmans@gov.brussels – 0479 27 66 40
Porte-parole Pompiers de Bruxelles : Malika Abbad – malika.abbad@firebru.brussels – 0486 03 51 11
Porte-parole de Karine Lalieux : Audrey Poels - audrey.poels@brucity.be - 0485 57 09 98
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