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EN BREF

L CAMBRIOLAGES > SCHAERBEEK

Il vole… chez sa mère et son voisin
Felipe, 14 ans, avait besoin de liquide pour s’acheter du
shit et a décidé de se faire de l’argent facile sur le dos
de sa mère et de son voisin du dessous, résidant tous
deux à l’avenue Chazal. Ce dernier était rentré de
vacances et avait remarqué que son appartement avait
été cambriolé. Idem, deux jours plus tard. Directement,
la victime soupçonne Felipe, le fils de la voisine du
dessous. Justement, celle-ci indique qu’elle a été cam-
briolée le jour même. Son fils, disparu depuis trois
jours, a été retrouvé à Ganshoren : il a avoué les cam-
briolages et l’achat de shit avec l’argent volé.

F. Sc.

L VOL À L’ÉTALAGE > JETTE

Un fou agressif aux caisses
Une patrouille de la zone Bruxelles-Ouest a été appe-
lée, ce mercredi à 17h, pour un voleur à l’étalage bien
énervé. Pascal, 45 ans, avait voulu passer les caisses du
Colruyt, rue Léopold Ier, avec des objets volés. Maintenu
par la force, l’individu, visiblement en état d’ivresse,
s’est montré très agressif envers les agents de sécurité
du magasin et les policiers. Étant donné qu’il présentait
une blessure à l’œil avant de commettre le vol, les
policiers l’ont emmené à l’hôpital. Là, il a encore frappé
sa tête contre une vitre et a donné des coups dans le
vide. Il avait déjà commis de tels faits l’année passée.

F. Sc.

L NOUVEAUTÉ > BRUXELLES

Bientôt un Village de la BD
Un nouvel espace entièrement consacré au 9e art,
baptisé Le Village de la bande dessinée et s’étendant
sur 1.500 m2, ouvrira ses portes le samedi 15 octobre.
Il occupe trois maisons mitoyennes, dont l’entrée est
située au n°8 de la place du Grand Sablon. Le lieu,
conçu par Francis Slomka, accueillera l’une des plus
grandes librairies spécialisées d’Europe, où les ama-
teurs trouveront les dernières nouveautés BD ainsi
que des albums rares. Les murs du Village seront
recouverts de lithographies et de dessins originaux,
dont certains issus de collections privées et d’autres
proposés à la vente dans la galerie d’art.

TRIBUNAL BRUXELLES

PAS DE PEINE
pour le père de Gabriel
8 En 2009, c’était l’alerte max pour Gabriel, que son père ne

voulait pas restituer. Depuis, tout le monde s’est réconcilié
A En avril 2009, la fuite à l’étranger de
Mounir A., 32 ans, avec son fil, Gabriel,
âgé de quatre ans, avait provoqué l’émoi
général. Un mandat d’arrêt internatio-

nal avait carrément été lancé contre le
père de Gabriel, qui avait perdu le droit
de garde et même de visite sur son gar-
çon.

La vie de celui-ci semblait en danger.
Une nouvelle affaire de famille déchirée
entre la Belgique et le Maroc semblait
dès lors se dessiner. Mais, une fois n’est
pas coutume, ce dossier a connu une fin
heureuse.

Mounir A. a bénéficié d’une suspen-
sion de peine. Il n’aura pas de casier ju-
diciaire… pour autant qu’il ne com-
mette pas d’infraction dans un laps de
temps fixé à trois ans.

CETTE ISSUE EST TRÈS favorable pour tou-
tes les parties à la cause puisque
l’audience de septembre avait résolu-
ment été celle de toutes les surprises.

Les parents de l’enfant, qui étaient en
pleine guerre, en 2008 et en 2009, se
sont en effet réconciliés voici à peu près
un an et demi. Ils ont repris la vie com-
mune depuis dix-huit mois et la mère du
petit Gabriel avait expliqué au tribunal
que la famille était redevenue un foyer
uni et qui conjuguait le bonheur à tous
les temps.

Comme l’avait plaidé l’avocat de la dé-
fense, Me Benoît Lemal, l’ancienneté des
faits jouait aussi en faveur du prévenu
qui, désormais, travaille assidûment. Les
rapports déposés au juge en attestent
largement. C’est donc le happy end.

Jean-Pierre De Staercke

SIAMU BRUXELLES

LES POMPIERS
en état d’alerte
8 La centrale 100, qui gère des milliers

d’appels d’urgence, est dépassée

A Il y a trois mois, le colonel De
Sneyder, le chef du corps des
pompiers bruxellois, écrivait
aux 19 bourgmestres pour an-
noncer que le Siamu (Service
d’incendie et d’aide médicale
urgente) n’était plus en mesure
de remplir ses missions de base.
Que s’est-il passé depuis lors ?
“Rien n’a été fait !”, déplore Eric
Labourdette, délégué syndical
SLFP du Siamu.

Parmi les services les plus
malmenés : la centrale 100, qui
gère les milliers d’appels d’ur-
gence en provenance du 101. Cel-
le-ci manque cruellement de
personnel et de moyens. Une si-
tuation dénoncée hier par Béa-
trice Fraiteur (FDF), députée au
Parlement bruxellois. Chiffres à
l’appui…

En 2010, les pompiers sont in-
tervenus 14.470 fois par mois en
moyenne en région bruxelloise.
Une demande énorme par rap-

port au nombre de personnes
affectées à la centrale. Actuelle-
ment, l’équipe est composée de
seulement 36 civils, tous con-
tractuels, et de 16 pom-
piers statutaires. “Dès
qu’il y a un peu
d’orage, ils sont com-
plètement débor-
dés”, a encore pré-
cisé Eric Labour-
dette.

LE PERSONNEL CIVIL
souhaiterait accéder à
un statut. Une demande que
la députée trouve tout à fait lé-
gitime : “Le travail de ces civils est
stressant, voire moralement des-
tructeur”. Cette dernière estime
aussi qu’il faudrait pouvoir leur
fournir un suivi psychologique.

La députée uccloise pointe
également du doigt la forma-
tion de civils qui, selon elle, pré-
sente des lacunes. “Il faudrait

ajouter un volet réanimation en li-
gne”, a-t-elle précisé.

Béatrice Fraiteur estime qu’il
faudrait obtenir des providers
de réseaux téléphoniques l’iden-
tification de tous les appels en-
trant au 100. “L’urgentiste peut

perdre un temps bête à iden-
tifier qui est la personne
au bout du fil et l’en-
droit où elle se situe !”

CE MANQUE de per-
sonnel dépasse
malheureusement
de loin le seul ser-

vice 100. Lespompiers
travaillent de plus en

plus en dehors de Bruxelles,
dans la périphérie “Notre terri-
toire d’intervention a quasiment
doublé depuis 2007, mais nous ne
sommes toujours que 1.002 pom-
piers”, a précisé Eric Labour-
dette. Et le syndicaliste de pré-
venir : “S’il n’y a pas de réponses à
nos attentes, il y aura des mouve-
ments de grogne !”

Pauline Deglume

: La centrale 100 est un outil indispensable au bon fonctionnement du
Siamu. © OLIVIER PIRARD

“Dès
qu’il y a un
peu d’orage,
ils sont

complètement
débordés”

BRUXELLES, MAUVAISE ÉLÈVE ?
VILLE Nombre d’habitants pour un pompier

NEW-YORK 512 habitants
PARIS 877 habitants
TOKYO 769 habitants

LONDRES 1.097 habitants
BRUXELLES 1.700 habitants


