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Les services
de secours

“Belges de
l’annEe”
Les pompiers qui se trouvent sur cette photo appartiennent à la 10e compagnie du Service d’incendie et
d’aide médicale urgente (Siamu) de Bruxelles. Beaucoup
d’entre eux sont intervenus le 22 mars 2016 lors des attentats qui ont ensanglanté la capitale belge. Ces hommes
du feu sont aussi ambulanciers. Formés à l’aide médicale
urgente, ils maîtrisent les gestes qui peuvent sauver des
vies. Des sauveteurs fort utiles à la société : près de 300
missions par jour dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Des soldats du feu dévoués qui prennent de grands
risques : au cours des quarante dernières années, huit
membres de ce service ont perdu la vie lors d’interventions.
« C’est beaucoup, c’est trop mais, en même temps, c’est
peu au regard des statistiques internationales. La sécurité est au centre de notre action, à tous les instants, pour
éviter de perdre des hommes, mais le risque zéro n’existe
pas », nous explique l’un de ces pompiers expérimentés.
P H OTO R O N A L D D E R S I N

ILS ONT
SAUVé DES
VIES LORS DES
ATTENTATS DE
BRUXELLES,
ILS SAUVENT
DES VIES TOUS
LES JOURS

Bruxelles, avenue de l’Héliport,
30 septembre 2016. Entre deux
sorties, quelques pompiers de la
10e compagnie du Siamu
prennent la pose devant l’objectif
du photographe de Paris Match,
lui-même perché sur le haut de
l’échelle d’un véhicule
d’intervention.

Agé de 61 ans, l’adjudant Edouard Dekoster ne
compte plus les interventions auxquelles il a participé au cours de ses trente-quatre ans de carrière.
Deux événements l’ont particulièrement marqué.
Avec les équipes de B-FAST en 2010, il s’est rendu
en Haïti, dévastée par un terrible tremblement de
terre. Et plus récemment, en mars dernier, il était
de ces pompiers qui intervinrent à l’aéroport de
Bruxelles-National, très peu de temps après l’explosion des deux bombes meurtrières. « Ce que
nous avons vu là-bas était insupportable, mais,
dans l’action, on ne s’en rend pas compte. L’esprit se
met en sûreté, en mode automatique, pour poser
les bons gestes, ceux qui permettront de sauver un
maximum de personnes. On travaille comme dans
un tunnel. Ce n’est que dans les jours suivants que
reviennent des images et des sons que le cerveau
a enregistrés. Et ce n’est pas facile, surtout pour
les jeunes pompiers. Ils ont tous bien œuvré sur
les lieux de l’intervention, sans fléchir un seul instant, mais certains ont eu un contrecoup. Ils n’ont
plus pu venir travailler pendant quelque temps.
Le choc avait été trop grand, et je le comprends :
j’ai vu beaucoup de choses dans ma carrière mais
cela, je ne l’avais jamais vu. Les blessures constatées étaient d’une gravité exceptionnelle. Dans les
souvenirs qui me reviennent, il y a celui, douloureux, d’une femme touchée aux jambes qui m’a
dit : “Occupez-vous d’abord des autres.” Et puis,
quand je suis revenu vers elle, elle était morte. » Il
y avait beaucoup de victimes, nous devions choisir
très rapidement lesquelles il fallait évacuer en priorité. On a bien travaillé. N’empêche qu’aujourd’hui,
il y en a encore parmi nous qui ne se remettent
pas bien du 22 mars. Mais ils sont courageux. Ils
continuent. Nous sommes très solidaires, on se
serre les coudes. On sait que ce qu’on fait est indispensable, que cela a du sens. C’est notre force ! »
L’adjudant Edouard Dekoster
et, ci-contre, le cauchemar du
22 mars 2016 à l’aéroport de
Bruxelles-National. Les
services de secours viennent
d’arriver. « Une femme
touchée aux jambes m’a dit :
“Occupez-vous d’abord des
autres”… », raconte-t-il. « Et
puis, quand je suis revenu
vers elle, elle était morte. »

En mode
automatique,
comme dans un
tunnel

LE SECOURISME DANS LES GèNES
PA R M I C H E L B O U F F I O U X

D

ans la famille Meys, on est
sapeur-pompier depuis quatre
générations, et la cinquième
s’annonce déjà. Au feu depuis
presque un demi-siècle, Pierre
fait partie du Siamu de Bruxelles. Cet
homme expérimenté évoque ce métier si
particulier, non sans rendre hommage à
l’ensemble de ses collègues de la grande
famille des services de secours.

Paris Match. Les membres des « services
de secours » sont considérés comme « les
Belges de l’année » par la population.
C’est une nouvelle qui vous fait plaisir ?
Pierre Meys. Oui, bien entendu !

En même temps, je ne suis pas étonné.
L’aspect le plus noble de tous ces boulots que l’on regroupe sous le vocable
de « services de secours », c’est de sauver

des vies ! Il n’est donc pas surprenant
que l’on soit appréciés par la population.
Pour nous, les pompiers, c’est un honneur et une fierté d’exercer ce métier.
C’est aussi une vocation, un virus dont
on ne guérit sans doute jamais. Moi, cela
fait quarante-trois ans que je suis opérationnel et, franchement, je n’ai pas envie
de m’arrêter. Au moment où nous nous
parlons, je viens de descendre de garde
et je ne me sens pas du tout fatigué ! Je
crois qu’on retrouve ce type de motivation chez bien d’autres professionnels du secourisme avec lesquels nous
collaborons sur le terrain : les urgentistes, les ambulanciers, les médecins,
tous les membres des services médicaux d’urgence en fait, les policiers, les
membres de la Protection civile mais

aussi les militaires qui sont aussi d’excellents secouristes, formés pour soigner
des « blessures de guerre », ce qui est
devenu malheureusement une nécessité
dans le contexte des attentats qui ensanglantent nos démocraties. Si Paris Match
veut rendre hommage aux services de
secours, c’est bien de tous ceux-là qu’il
faut parler, de tous ces passionnés qui ne
comptent pas leurs heures pour porter
assistance, pour protéger, pour sauver.

Vous étiez présent à Maelbeek le 22 mars
2016 ?

Oui, j’étais sur place vingt minutes
après l’explosion.

Quels souvenirs conservez-vous de ces
terribles moments ?
Le premier ressenti, c’est cet étrange
faux silence qui régnait dans la station

« J’étais à Maelbeek vingt
minutes après l’explosion.
Dans ma longue carrière,
je n’ai jamais rien vu de
pareil. Une véritable scène
de guerre. Des images qui
ne s’effaceront jamais »

éventrée et pleine de poussières. L’atmosphère était très lourde. Et puis, le
silence a été brisé par la perception de
gémissements de douleur, par des appels
à l’aide lancés par des victimes. Dans ma
longue carrière, je n’ai jamais rien vu de
pareil. Il y avait des corps déchirés, des
membres détachés, éparpillés. Une véritable scène de guerre. Des images qui
ne s’effaceront jamais. Les pompiers de
Bruxelles étaient les premiers à arriver
dans la zone d’exclusion, au moment où
le risque était le plus grand, car un « suraccident » comme l’explosion d’une
seconde bombe pouvait encore se produire. Nous avons évacué aussi vite que
possible toutes les personnes qui pouvaient l’être. Il fallait agir rapidement
dans ce contexte inédit : il y avait plus
de victimes que de secouristes alors
que dans une intervention classique,
nous sommes deux intervenants pour
un blessé. Nous avons d’ailleurs tiré des
leçons de cette expérience, comme nous
le faisons après chaque intervention.

Des interventions qui peuvent être de
nature extrêmement diverses ?

Oui, il n’y a pas que les attentats. Il
y a les accidents, les incendies et toutes
les situations d’urgence qu’on peut imaginer. Un train qui déraille, un avion qui
tombe… Et des situations qu’on n’avait
pas prévues, comme celle du 22 mars.
Cette part d’incertitude explique que
ce métier est en constante évolution.
Les pompiers sont dans un processus de formation permanente. On fait
très régulièrement des exercices de
mise en situation. Apprenant du réel,
on s’adapte : à la suite des attentats du
22 mars, nous avons créé un cours appelé
« Hémostase » et nous avons ajouté dans
chaque véhicule une trousse bien particulière pour intervenir le plus efficacement possible lorsque nous serons
encore confrontés à des blessures de
guerre : comment arrêter de grosses
hémorragies causées par des membres
arrachés, des situations dramatiques de
ce genre. En la matière, on a échangé pas
mal d’informations avec les militaires.

Le 22 mars 2016, les pompiers de
Bruxelles sont intervenus sur deux fronts.
A Maelbeek – on vient d’en parler – mais
aussi à Zaventem. Et s’il y avait eu une
explosion de plus ?
Nous aurions eu encore la capacité
d’intervenir ! Votre question me permet
de souligner la conscience professionnelle de mes collègues. Après les explosions, tous les pompiers bruxellois qui

Pierre Meys : « Je ne
me considère pas
comme un héros.
Simplement, je suis
heureux d’avoir pu
contribuer à sauver
des vies. »

étaient de garde ont évidemment été
mis à contribution. Logiquement, il
fallait battre le rappel des hommes en
congé pour regarnir les casernes. Mais
on a constaté qu’avant même d’avoir
été rappelés, beaucoup de pompiers
étaient déjà en train de rentrer spontanément. Ils avaient entendu les premiers
échos des attentats dans les médias et ils
n’avaient pas eu besoin d’ordres pour
savoir ce qu’ils devaient faire. C’est une
fierté de travailler avec des gars comme
cela ! De même, des ambulances des
Régions wallonne et flamande sont
venues nous renforcer spontanément.
Une réaction formidable dans le cadre
de cette situation qui était nouvelle, soit
deux accidents majeurs successifs. Bien
sûr, on a commenté la saturation du
réseau de communication Astrid mais
moi, ce que je retiens, c’est une extraordinaire coordination entre tous les services qui sont intervenus.

Tout à l’heure, vous nous avez parlé
d’« images qui ne s’effacent pas »…

Il y en a beaucoup dans la carrière
d’un pompier ! En ce qui me concerne,
je n’ai pas beaucoup d’efforts à fournir pour me retrouver dans le stade
du Heysel, il y a un peu plus de trente
années. Je vois encore ces personnes
mortes écrasées. Il y avait des femmes,
des enfants. Régulièrement aussi, ma
mémoire repasse par le Capitole, ce
cinéma de l’avenue de la Toison d’Or

à Bruxelles, qui a brûlé au milieu des
années 1980. Là, c’est d’autres corps
que je vois, des visages surtout… Ceux
de personnes asphyxiées. Des visages
marqués par la détresse. Ils m’accompagnent encore et je ne sais pas pourquoi ceux-là plus que d’autres, parce que
des corps abîmés, des personnes tuées
dans des accidents ou des explosions,
j’en ai vu tellement !

Il faut un moral d’acier pour faire ce
métier ?

Nous avons des possibilités d’aide
sur le plan psychologique mais, d’expérience, je dirais qu’il faut surtout pouvoir parler entre collègues après chaque
intervention. C’est très important dans
cette profession de se soutenir mutuellement, de mettre des mots sur ce qu’on
a fait, ce qu’on a vu. Les plus expérimentés soutiennent les plus jeunes. Après les
attentats du 22 mars, mon fils aîné, pompier lui aussi, est venu me parler de ce
qu’il avait vu à Zaventem, pour finir par
pleurer dans mes bras. J’en ai vu tant
d’autres qui ont eu besoin d’évacuer ce
trop-plein, tant il est vrai que personne
n’est préparé à voir que nous voyons
parfois. Moi aussi, il m’est arrivé de
pleurer. Ce n’est pas une faiblesse mais
une force de pouvoir évacuer ce stress.
Après, cela va mieux et on peut repartir au feu.

Arrive-t-il que certains pompiers n’aient
plus le courage de le faire ?

(Suite page 82)
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Des personnes qui craquent ? Très
franchement, c’est rare. Ceux qui font
ce métier sont non seulement très motivés, mais ils ont aussi été l’objet d’une
sélection très stricte avant d’être engagés. Au moment du recrutement et de
la formation, on les prépare à toutes les
situations en ne cachant rien de ce qui
sera dur, de ce qu’il faudra assumer. Parfois, c’est à ce moment que les personnes
renoncent. Elles comprennent qu’elles
ne pourront pas faire ce métier et il vaut
mieux que ce soit à ce moment-là.

Et vous, pourquoi le faites-vous, ce
métier ?

C’est une vocation : l’envie d’être
utile. D’être un sauveteur. De vivre aussi
une existence où l’on ne connaît pas
deux jours pareils. Mais je dois avouer
qu’en plus, c’est aussi une histoire de
famille. Mon grand-père est devenu
pompier en 1907, mon oncle l’a suivi,
puis ce fut moi, il y a quarante-trois ans
déjà ! Comme je vous le disais, mon fils
aîné est également dans le métier et j’ai
un petit-fils de 4 ans qui s’endort tous les
soirs en contemplant son petit camion

rouge. La cinquième génération est en
marche !

Que doivent savoir des jeunes qui
voudraient devenir pompier ?

Je leur dirais d’abord que c’est un
métier que l’on ne peut faire sans la
vocation. Il y a une charge psychosociale
importante qui demande une motivation véritable. Aussi, il faut être extrêmement bien préparé physiquement
pour avoir une chance d’être recruté.
Ensuite, c’est une vie professionnelle
qui est un peu particulière en termes
d’horaires. Vous pouvez être rappelé à
tout moment mais, en général, vous travaillez par tranches de 24 heures, suivies
d’une récupération de 72 heures. Ce qui
équivaut à 38 heures par semaine, mais
sans garantie d’être présent à la maison
les jours fériés, les week-ends ou le soir
de Noël.

Pour quel salaire net ?

Avec les prestations de garde, au
début d’une carrière, entre 1 500 et 2 000
euros. Un peu plus de 2 500 en fin de carrière. Cela dépend aussi du grade, bien
entendu.

C’est assez pour un métier où l’on risque
régulièrement sa vie ?

Dominique Denoël, l’un des nombreux blessés de
l’explosion de Maelbeek, sur son lit de souffrance et
aujourd’hui (en médaillon).

Je vous laisse juge. Si, au moins, le
monde politique pouvait enfin entériner dans une loi que nous pratiquons un
métier à risque, ce serait déjà pas mal !

Lettre à
mes sauveteurs

Vous dites ?

Oui, la Belgique est un pays où il
est reconnu qu’une caissière exerce un
métier à risque, mais pas un pompier.

Vous considérez-vous comme un héros ?

Non, je ne me considère pas comme
un héros. Simplement, je suis heureux
d’avoir pu contribuer à sauver des vies.
Pendant des années, j’ai travaillé sur les
échelles aériennes. J’ai aidé à des gens à
s’échapper de situations très périlleuses.
C’est une chance de pouvoir aider les
autres. Ça l’est aussi de travailler dans
un univers de travail si particulier : les
pompiers, c’est une seconde famille, on
passe tellement de temps ensemble !

Des héros, vous en avez rencontré
beaucoup parmi vos collègues ?

La plupart d’entre eux se donnent
sans compter. Oui, ce sont des héros.
Ils méritent la médaille d’or ! n

« La Belgique est un
pays où il est reconnu
qu’une caissière
exerce un métier à
risque, mais pas un
pompier »

PA R D O M I N I Q U E D E N O ë L

Consultant dans des projets informatiques
pour une grande banque belge,
Dominique Denoël (38 ans) était à bord
du métro qui a explosé en plein centre du
quartier européen le 22 mars dernier.
Souffrant de graves brûlures et de
blessures liées à des éclats de verre et de
métal, il s’en est sorti et il se reconstruit.
Dans ce document, il exprime sa gratitude
envers les services de secours qui sont
intervenus le sinistre jour des attentats.

C

ertains moments nous rappellent que nous ne pouvons
pas tout contrôler, même si
nous aimerions nous en rassurer, assis au coin d’une terrasse
ou vaquant à nos routines civilisées.
Ainsi, le 22 mars 2016, des voyageurs ont
été interrompus sur deux sites bruxellois. Interrompus par des cris guerriers et
une violence létale ; cette même violence
que nous réservons à nos propres croisades, fous civilisés que nous sommes…
Car la violence n’a plus ni pays ni drapeau : nous sommes devenus les proies
aléatoires de morts-vivants dont nous
avons nourri les intentions.
Certains moments sont propices à la
réflexion, d’autres ne nous octroient pas
ce luxe. Hébétés, titubant hors de l’aéroport et des tunnels, nombre d’entre
nous sont devenus dépendant de vous,
soigneurs professionnels ou improvisés,
combattants du feu, protecteur de vies
sous toutes vos formes et dans tous uni-

formes. Vous aussi qui pensiez entamer
un nouveau mardi routinier de situations
civilisées, vous vous êtes jetés dans notre
tourmente sans réfléchir : pas de temps
pour poser des diagnostics ou désigner
des coupables, juste le temps de nous
rappeler que les actes citoyens existent
encore. Vous dont les métiers sont parfois facilement critiqués, vous êtes venus
nous rejoindre là où tout le monde fuyait,
car votre instinct vous interdit de rester
passif face à la souffrance d’autrui. Peu
importe combien vous êtes payés, vous
avez payé de votre personne, vous engageant à essuyer les plaies d’une guerre
dont vous êtes aussi victimes que nous,
choqués que vous avez été de découvrir
l’horreur au coin de la rue près de chez
vous. Vos regards traduisaient la peur
autant que les nôtres ont pu traduire
le soulagement de vous voir à la sortie
de l’œil du cyclone, et pourtant vous
n’avez pas failli à ce que vous considérez
comme votre devoir. Comment ne pas
comprendre cette peur d’un regard ? Car
ce territoire, nous le partageons. Indirectement, nous avons tous été attaqués, et
nous nous sommes retrouvés en première ligne ensemble, dans ce qui est le

plus grand élan de solidarité humaine
auquel il m’ait été permis d’assister.
Etait-il nécessaire d’en arriver là pour
retrouver le sens des valeurs humaines ?
Aujourd’hui, qu’avons-nous gardé de ce
jour ? Vous repartez chez vous avec un
morceau de notre traumatisme, officiellement remerciés mais pour toujours
marqués. Qui s’occupe de vous quand
vous ne vous occupez pas des autres ?

Aujourd’hui, qu’avonsnous gardé de ce
jour ? Qui s’occupe de
vous quand vous ne
vous occupez pas des
autres ?
A l’heure où une société entière se
pose des questions quant à son devenir
et ses valeurs individualistes, vous avez
été l’éclaircie à la sortie d’un tunnel bien
sombre. Je dis bien Vous, en tant que
personne, en-dessous de tout uniforme
que vous porteriez. Pour cela, je voulais
simplement vous dire merci à mon tour,
Dominique Denoël
sans protocole.

Vous dont les métiers
sont parfois facilement
critiqués, vous êtes
venus nous rejoindre
là où tout le monde
fuyait, car votre
instinct vous interdit
de rester passif face à la
souffrance d’autrui
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