Bilan positif des pompiers, du CHR et de Fédémot
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Satisfaction générale du côté des services de secours à l’issue de l’exercice de sensibilisation mené ce mardi sur la place SaintLambert à Liège.
Luc Schevenels, Commandant de la zone de secours Liège zone 2, se félicitait de l’intervention de ses hommes : « tout s’est bien
passé. C’était un excellent exercice de mise en situation sur la voie publique qui nous a permis de tester les procédures de balisage et
de désincarcération sous la pression du public qui était proche. Bilan positif et exercice à refaire ».
Le docteur Stéphane Degesves, chef du service des urgences du CHR de la Citadelle à Liège, était tout aussi satisfait : « tout s’est
bien déroulé. Nous recevons toutes les semaines au CHR des personnes blessées suite à une conduite avec GSM au volant. Et j’en
profite pour rappeler que tous les facteurs de distraction au volant occasionnent des dégâts corporels : comme lire son journal, boire,
manger, se remaquiller, chercher quelque chose dans sa boîte à gants ou se braquer sur son gps ».
Même satisfaction du côté de l’ASBL Fédémot créée en 1999 et constituée de motocyclistes bénévoles attentifs à la sécurité et
à la mobilité de tous et plus particulièrement des jeunes. Aujourd’hui, Fédémot a élargi ses compétences au-delà des deux roues
motorisées et s’adresse à tous. Jean-Marie Jorssen, président : « au point de vue organisation, c’était impeccable avec une superbe
implication de tous. Le GSM au volant devient malheureusement banal. La réalité est supérieure aux chiffres avoués. Il suffit de
regarder autour de soi. C’est malheureux qu’il faille en arriver à de tels exercices pour sensibiliser les conducteurs ».
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