
Journée de deuil national – 20 juillet 2021

Discours du Député-Bourgmestre Daniel Senesael

Mesdames et messieurs, 

Mes chers concitoyens, 

Depuis  plusieurs  jours,  plusieurs  images  imprègnent  nos  esprits :  celles  de  maisons

écroulées ou éventrées, de rues et de maisons submergées, de personnes délogées, sans ressources,

de sauveteurs affairés, d'espaces dévastés. 

Il y une semaine, des pluies diluviennes s’abattaient sur  les provinces de Liège, de Namur,

de Luxembourg, de Brabant wallon, de Brabant Flamand et de Limbourg. Comme vous le savez,

ces pluies ont entraîné des inondations et la crue de nombreux cours d'eau. De nombreuses villes, de

nombreux villages ont été inondés,  certains  recouverts  par  plusieurs mètres  d'eau.  Ces villes  et

villages ont été balayés par des torrents. Nous savons qu'une trentaine de personnes ont perdu la vie.

Environ septante autres font actuellement l'objet de recherches. Profondeville, Yvoir, Theux, Wavre,

Tubize, Spa, Marche-en-Famenne, Verviers, Esneux, Liège, Pépinster, Diepenbeek, Dinant... là, et

en  bien  d'autres  lieux,  des  milliers  de  femmes,  d'hommes,  d'enfants,  de  familles  ont  vu  leurs

habitations ravagées par les eaux. 

En ce jour de deuil national, il nous revient de nous recueillir sur le lourd bilan humain que

nous avons à déplorer, et d'accorder une pensée à celles et ceux que la catastrophe naturelle toucha

directement  ou  indirectement.  Ainsi,  nous  partageons,  ne  serait-ce  qu'un  instant,  les  maux  que

ressentent bon nombre de nos concitoyens et marquons notre solidarité à leur égard. 

Qu'il  me  soit  aujourd'hui  permis  de  remercier  l'ensemble  des  Estaimpuisiennes  et  des

Estaimpuisiens qui se sont mobilisés et ont participé au formidable élan de soutien aux sinistrés qui

s'est étendu sur l'ensemble de notre pays. Qu'ils aient organisé des récoltes de fonds, de biens, de

vivres, qu'ils y aient pris part ou qu'ils se soient rendus en zone inondée, ces femmes et ces hommes
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dévoués méritent notre gratitude. Qu'il me soit également permis d'exprimer mes remerciements à

l'ensemble des membres des services de secours, aux pompiers, aux policiers et aux militaires pour

leurs interventions salvatrices dans les communes sinistrées, ainsi qu'aux membres des services de

secours étrangers venus louablement leur prêter main-forte. 

Enfin, je souhaite adresser mes plus sincères remerciements aux Estaimpuisiennes et aux

Estaimpuisiens qui ont fait preuve d'une formidable solidarité et participé en nombre à la récolte de

vivres, de biens et de dons organisée au sein de la maison communale ces derniers jours. 

Je vous remercie pour votre présence et pour votre attention et vous invite, dès à présent, à

observer une minute de silence en  mémoire des victimes des inondations que notre pays a subi. 
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