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Avant-propos
Chers collègues,
Cette édition spéciale du Dbriefing est entièrement placée sous le signe des terribles
événements qui se sont déroulés le 22 mars, il y a environ un mois. Cette date restera à
jamais gravée dans la mémoire collective. Ce numéro est dédié à vous tous, militaires
et civils de la Défense. Vous êtes, en effet, nombreux à avoir - directement ou indirectement - contribué à gérer la crise en ce sinistre 22 mars ou durant la période qui a suivi.
Dans le Flash Défense 03/16, nous avions déjà eu l’occasion de remercier chacun d’entre
vous pour sa contribution. Cette fois, nous commentons un certain nombre d’interventions par la parole et par l’image ; il s’agit bien sûr des opérations les plus visibles.
Nombre d’entre vous se trouvaient à divers postes dans la capitale ou dans d’autres
villes, certains étaient mobilisés pour apporter l’assistance requise, d’autres encore ont
agi en toute discrétion. La sélection effectuée dans les pages suivantes ne reflète donc
qu’une partie des événements.
Les récits qui suivent valent la peine d’être relatés. Ce sont des récits de professionnels qui étaient présents au moment opportun. Des récits de personnes qui se sont
surpassées, alors qu’elles étaient confrontées à d’horribles spectacles. Des récits d’une
mobilisation hors norme et d’une forte réactivité. Des récits qui sont source de fierté
et de gratitude.
Même si le déploiement dans les rues de nos cités n’aura malheureusement pas permis
d’éviter les attentats, cette opération se sera malgré tout révélée utile. Un temps précieux a pu être gagné et des vies humaines ont été sauvées grâce aux réactions immédiates de notre personnel et des secouristes militaires.
L’opération a évidemment un prix. En raison du rythme opérationnel accru, les militaires et leurs familles sont soumis à de fortes pressions. L’appui est également mis
à rude épreuve et l’entraînement fonctionnel est limité. Nous sommes pleinement
conscients des contraintes générées par cette opération.
Mais son intérêt ne peut être sous-estimé : notre déploiement est la conséquence directe de la menace terroriste très élevée dont le niveau est déterminé par les spécialistes
de l’OCAM. Tant que la menace élevée perdurera et que les forces de police ne seront
pas en mesure de gérer seules la situation, notre appui restera nécessaire. Il n’existe
aucune alternative. Notre pays continue d’avoir besoin de nous et nous ne pouvons pas
nous dérober en ces circonstances difficiles. Cela n’exclut évidement pas d’évaluer la
mission de façon permanente. Si nécessaire, des aménagements seront effectués dans
la mesure du possible pour soulager quelque peu la pression.
Nous tenons à réitérer notre gratitude envers tous ceux qui ont participé sous le feu des
projecteurs comme dans les coulisses. En d’autres termes, notre personnel mais aussi
leurs proches.
À tous, nos remerciements les plus sincères !

Steven Vandeput
Ministre de la Défense

Gerard Van Caelenberge
Général aviateur
Aide de Camp du Roi
Chef de la Défense
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La vie continue
Lorsque je suis sortie, des gens distribuaient de l’eau et des serviettes. Je me suis assise
sur une bordure. Une dame qui passait pour prendre le métro est restée à mes côtés
jusqu’à mon transfert. Elle s’est véritablement occupée de moi, m’a mis de l’eau sur le
visage, les mains et m’a donné à boire. Peu après, nous avons été transférés pour recevoir les premiers soins dans un hôtel proche. On m’a mise sous perfusion, bandé les
mains et hydraté le visage lorsque la sensation de chaleur était insupportable. Puis, j’ai
été conduite en ambulance vers l’Hôpital Militaire Reine Astrid.
Vers midi, à mon arrivée dans le grand hall, on m’a couchée sur un lit. Il faisait très
calme, personne ne semblait paniquer. J’ai été rapidement prise en charge par cinq ou
six personnes qui se sont occupées de moi. Elles ont d’abord enlevé mes vêtements et
mes bagues puis ont placé des électrodes et de l’oxygène. On m’a emmenée directement en salle pour m’enduire de produits anesthésiants afin de traiter les plaies. Je me
suis réveillée dans ma chambre vers 14 heures. Tout s’est déroulé rapidement. »
L’efficacité et l’organisation dont l’hôpital militaire a fait preuve sont remarquables.
Beaucoup de patients ont transité par l’hôpital puis ont été dirigés vers d’autres institutions. Cependant Stéphanie a refusé de partir.

Patrick Brion

« Je n’ai pas accepté d’être transférée dans un hôpital proche de chez moi. Je préférais
rester à l’hôpital militaire car j’étais certaine de la qualité des soins qui me seraient
prodigués. Je connaissais l’excellente réputation du Centre des grands brûlés. De plus,
on est très bien suivi, tout le monde est sympathique et il y a toujours des personnes
qui passent en cours de journée. On ne ressent pas le milieu militaire et tout se passe
comme dans un hôpital classique. Je serai néanmoins contente de rentrer chez moi
la semaine prochaine, si tout évolue correctement. Je subirai évidemment des soins à
domicile tous les deux jours mais reviendrai pour les suivis hebdomadaires. »
La détermination est perceptible. Comme les autres patients, Stéphanie compte se remettre rapidement de ses blessures et ainsi reprendre le cours de sa vie.
« Il faut se remettre de tout cela. Dans quelques mois, je reviendrai à Bruxelles avec un
peu de stress et d’appréhension mais la vie continue. »
Ariane Marcq

Stéphanie, victime des attentats du 22 mars dans le métro Maelbeek,
est actuellement en convalescence à l’Hôpital Militaire Reine Astrid.
Brûlée aux mains et au visage, elle a accepté de partager son histoire
afin de témoigner sa reconnaissance envers le personnel de l’hôpital
qui l’a accompagnée depuis ce mardi noir.
« Je travaille à Saint-Hubert dans la province du Luxembourg et venais participer à une
réunion à Bruxelles. J’ai pris la ligne 5 du métro à la station Delta. Je me gare toujours
à Delta pour prendre ensuite le métro jusqu’à la Gare centrale.
Lorsque le métro a quitté la station Maelbeek, j’ai été plongée dans un trou noir. Je
ne me souviens de rien, ni du bruit, ni de la détonation. J’avais la sensation d’être en
l’air, de planer. Je me suis alors rendue compte qu’il se passait quelque chose et avais
l’impression de mourir.

J’ai vérifié que mes mains et mes jambes répondaient puis me suis relevée à l’aide d’une
porte pliée à côté de moi afin de rejoindre le quai. J’ai réussi à me hisser et en rampant
comme je le pouvais. La cage d’escalier était toute proche. J’avais vu un monsieur sortir par là. Il faisait entièrement bleu, la fumée était dense et j’ai gravi les marches en
respirant calmement. Au premier palier, un homme m’a pris par le bras. Une valise à la
main, il avait probablement voulu prendre le métro. Ensuite, on l’a appelé et j’ai monté
les escaliers seule.
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Ensuite, j’ai eu une sensation d’électrocution, un courant électrique a traversé mon
corps. Quelques secondes plus tard, j’ai ouvert les yeux et me trouvais au sol sur les
rails opposés. La police m’a confirmé que j’étais dans la rame où l’explosion a eu lieu.
En réalité, je me trouvais dans le fond contre la porte qui ne s’ouvre pas et qui donne
sur les rails. C’est pour cela que j’ai été expulsée de l’autre côté.
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Ritchie Sedeyn

« Nous avons immédiatement compris
que c'était sérieux ! »
Le mardi 22 mars, le monde s'est brusquement arrêté. Deux explosions ont détruit le hall des départs de Brussels Airport à Zaventem ;
une troisième a ravagé la station de métro Maelbeek. Deux lieux qui,
au moment même, étaient gardés par des militaires du Bataillon de
Chasseurs à cheval (ISTAR) cantonné à Heverlee. L’adjoint du chef de
peloton de Zaventem témoigne : « Lorsque la seconde bombe a retenti,
nous avons immédiatement compris que c'était sérieux. »
Le bataillon a pris la relève le 18 mars. « Notre mission avait bien commencé », se
remémore l'adjoint du chef de peloton. « Nous devions occuper différents postes aux
niveaux des arrivées et des départs pour vérifier le bon déroulement des choses. Je me
trouvais avec un chauffeur au poste de commandement lorsque la première bombe a
explosé. Comme elle était assez lointaine, nous n'avons pas entendu la déflagration
mais avons tout de même ressenti ses effets. À cet instant, la situation était encore
confuse. Mais lorsque la seconde a explosé peu après, l'attaque terroriste ne faisait plus
aucun doute. »
Au moment de la première explosion, la plupart des militaires se trouvaient dans une
zone d'attente accessible au public, loin du lieu des attaques. Ne connaissant pas la nature de la menace, ils se sont immédiatement postés en dehors du bâtiment aéroportuaire pour sécuriser leur propre position. Avec une section de six militaires, l'adjoint
de peloton s'est ensuite rendu dans le hall des départs, en déplacement tactique, afin
d'y évaluer la situation. « La tactique est très importante car le message de la police
parlait d'un attentat avec un tir. C'est pourquoi nous n'avons pas foncé tête baissée
dans l'aéroport », explique l'adjoint.

tures piégées. « Le 2 Bataillon de Commandos nous a finalement relayés vers 22 heures
puis nous avons rejoint la caserne », conclut l'adjoint.

Fierté

Ce qui subsiste, c'est de la fierté. La fierté et la gratitude du commandant de la Composante Terre, le général-major Jean-Paul Deconinck, qui s'est rendu au bataillon le
vendredi suivant. La fierté de son commandant, le lieutenant-colonel Francis Pierard,
qui à l'issue d'une journée infernale, a vu ses hommes se souder, uniquement préoccupés par le bien-être de leurs collègues. La fierté suite aux compliments du capitaine
du détachement, des chefs de peloton et de leurs adjoints. Tous sont unanimes quant
au job well done et ce ne sont guère les personnes sauvées par les militaires qui les
contrediront.
Le Bataillon de Chasseurs à cheval participe à nouveau à l'opération Vigilant Guardian, assurant la protection de certaines stations de métro et de chemin de fer. La
surveillance de l'aéroport de Zaventem est actuellement confiée au 2 Bataillon de
Commandos. L'opération Vigilant Guardian conduit les militaires belges à assurer la
protection des autres aérodromes belges comme ceux de Liège et de Charleroi.
Stijn Verboven

Sitôt dans le hall des départs, les militaires furent stupéfaits de découvrir un champ de
ruines. Le sol était jonché de corps, le plafond s'était écroulé, les sprinklers s'étaient
déclenchés. Un chaos complet... Un miracle qu'aucun homme du bataillon n'ait été
blessé, hormis un au tympan !

Comme il fut question d'une troisième bombe, l'évacuation générale du bâtiment eut
lieu. À l'extérieur, la section a assuré sa propre protection, puis le secouriste, accompagné d'un militaire chargé de veiller sur lui, a prodigué un soutien médical aux civils
qui en avaient besoin.
Finalement, ces derniers ont rejoint l'hôtel Sheraton, sécurisé par le peloton. Les militaires ont également inspecté un parking à la recherche d'objets suspects ou de voi-
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« Ma priorité fut de mettre en œuvre une protection à 360 °, car nous étions toujours
sous la menace d'un tireur », poursuit l'adjoint. « Aussitôt fait, nous nous sommes mis
à soigner les blessés puis les avons transférés vers l'extérieur. Nous avons posé beaucoup de « tourniquets » (garrots), de woundpackings et de compresses. »
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Stopper la déferlante explosive
Une explosion retentit à l’aéroport de Zaventem. Les questions déferlent à peine dans les médias qu’une deuxième retentit quelques
instants plus tard. Des témoignages épars se font entendre mais la
confusion persiste. Une troisième déflagration, dans une rame de métro
cette fois, attise la peur et confirme les craintes les plus refoulées : des
actes terroristes. La police fédérale solicite l'appui de l’Unité Cynologique Interforces (UCI) et du Service d’Enlèvement et de Destruction
d’Engins Explosifs (SEDEE). Ces spécialistes performants ont plus que
certainement contribué à juguler le niveau de panique dans le pays en
empêchant d’autres explosions.

Ces équipes sont constituées des spécialistes de détection d’engins explosifs de l’UCI
et du SEDEE qui disposent, de plus, de la capacité de destruction de ces menaces.
Ces hommes, femmes et canidés des Composantes Air, Terre et Marine ont travaillé
durant toute la journée du mardi noir et continuaient encore une bonne semaine plus
tard. Dans les instants qui ont suivi les trois explosions, les médias étaient aux aguets
pour relayer les moindres informations qu’ils pouvaient briguer sur leur travail sur leur
terrain. D’après les éditions spéciales, des équipes de détecteurs-démineurs étaient
disséminées dans toute la zone et empêchaient qu’une nouvelle explosion se produise.
Le pays entier, en état de choc, avait les oreilles rivées sur ces déclarations émanant au
compte-goutte de la presse.

Le meilleur ami de l’homme en termes de renfort

« Nous sommes actuellement toujours occupés et restons notamment présents sur
le site des six aéroports internationaux du pays », poursuit le commandant de l’UCI.
Chaque jour, au moins douze équipes de l’UCI sont actives sur le terrain. Elles se relaient toutes les douze heures et travaillent sept jours sur sept. « Les pauses ont été
organisées depuis le lendemain des attentats, car le jour-même, il a fallu parer au plus
pressé. Le jour des attentats, certaines équipes n’ont cessé de travailler qu’après vingt
longues heures. » Malgré la fatigue évidente, les troupes restent motivées et continuent de fournir un appui important aux forces de police. D’autant que la Composante
Terre, et plus particulièrement ses unités de génie de combat, avait été appelée en renfort avec ses équipes de chiens et leurs maîtres spécialisés en détection d’explosifs et de
munitions depuis le 28 mars.
Les opérations menées par le SEDEE et l’UCI étant très sensibles, il n’est pas encore
possible de faire un état de la situation. Elles ont apporté un effet salvateur, global et
durable dans les heures et les jours qui ont suivi la catastrophe nationale. Le commandant de l'UCI se dit « fière de ses chiens, de leurs maîtres et du travail accompli.
Cet événement malheureux aura permis à nos équipes de contribuer à une opération
majeure, d’être là où cela compte vraiment. »
Virginie Flawinne

Ritchie Sedeyn

« J’ai été contactée à 9h14 précises par le directeur du service d’appui canin de la police
fédérale », amorce le capitaine Marian Van Den Dries, commandant de l’UCI. « Il me
demandait combien d’équipes EDD (Explosive Detection Dogs) étaient disponibles et
pouvaient être déployées. » Au total, pas moins de dix-sept équipes EDD ont été rapidement déployées sur le terrain, venues de toute la Composante Air : UCI, 1 W, 10 W
Tac et 2 W Tac. La composante ne compte pourtant que vingt maîtres-chiens. « J’ai la
chance d’avoir des maîtres-chiens extrêmement capables, flexibles et disponibles. Ils
ont été rejoindre rapidement les agents de la police fédérale, leur engagement visant
l’appui de celle-ci. À chaque endroit se trouvait un coordinateur EDD de la police fédérale. »

Ritchie Sedeyn

« En arrivant à l’aéroport, j’ai vu des militaires et des chiens. Et puis, quelques instants
plus tard, des explosions. Je ne comprends pas. Comment cela a-t-il pu se passer ? »
Ce témoignage anonyme entendu à la radio quelques minutes après les explosions à
Zaventem exprime toute la confusion et la détresse qu’ont causées les attentats. Malgré
les mesures sécuritaires existantes, comme la présence d’agents de Securitas et de la
police avec chiens, le désastre s’est produit. Il fallait cependant empêcher la panique.
Parallèlement au travail exemplaire des services de secours, des équipes spécialisées,
tout aussi cruciales, étaient immédiatement à pied d’œuvre sur le terrain pour empêcher d’autres explosions.
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Hôpital militaire :
bien plus qu'un réconfort médical
L'Hôpital Militaire Reine Astrid de Neder-Over-Heembeek a probablement vécu l'une des semaines les plus intenses de son existence. Il a
assuré l'intervention médicale pendant la tragédie qui s'est jouée à
l'aéroport de Zaventem. On songe automatiquement aux catastrophes
aériennes mais le 22 mars 2016, le drame prenait un visage plus effrayant encore.
« J'étais sur la route de l'hôpital lorsqu'on m'a averti par téléphone qu'une explosion
venait de se produire à l'aéroport de Zaventem », déclare le médecin lieutenant-colonel Éric Mergny, patron du service des urgences de l'hôpital militaire. « J'ai immédiatement contacté le service des urgences pour savoir où un véhicule du SAMU pouvait
m'embarquer. Je me suis alors rendu avec deux ambulanciers à l'aéroport national.
Tout cela n'a pris que quelques minutes et nous étions pratiquement les premiers soignants sur place. »
Comme l'hôpital militaire est médicalement responsable en cas de catastrophe à Zaventem, son personnel a immédiatement assumé son rôle dans le hall de départ de
Brussels Airport. Pour ces médecins et ambulanciers, la priorité consistait à évaluer le
nombre de blessés et la gravité de leurs blessures.

Arrivée rapide, évacuation rapide

« Des véhicules du SAMU venus d'autres hôpitaux nous ont très vite rejoints sur place
pour prodiguer les premiers soins et stabiliser l'état des patients », se souvient le chef
des urgences. « Dès lors, nous avons pu nous consacrer à notre mission : la gestion des
victimes. En d’autres termes : évacuer le plus rapidement possible les blessés graves
vers l'hôpital le plus proche. »

Christian Decloedt
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taires. Sur les 72 subsistants, environ une moitié a pu quitter l'établissement pour rentrer à la maison, l'autre a été conduite vers des hôpitaux proches de Bruxelles.
« Une explosion peut provoquer trois sortes de blessures », déclare le médecin colonel
Guy Borgers, directeur de l'hôpital militaire. « Le souffle (blast) primaire provoque des
blessures à cause de la pression de l'explosion. Le souffle secondaire est dû aux projectiles générés par l'explosion. Le blast tertiaire intervient si la personne est emportée
par la puissance de l'explosion et se brise par exemple un bras. Nous avons évidemment rencontré ces trois cas de figure. »

Blessures de guerre

« Les blessures les plus graves ? Des amputations. Elles furent nombreuses », témoigne
le lieutenant-colonel Mergny. « Nous avons retrouvé les objets les plus insolites dus
aux éclats de mitraille dans les corps des patients. Les blessures vues ici sont comparables aux blessures de guerre que nous rencontrons en mission comme par exemple
en Afghanistan. Ce genre de traumatisme est rare en Belgique. »
En finalité, l'Hôpital Militaire Reine Astrid a accueilli, du moins dans un premier
temps, un tiers de toutes les victimes des attentats terroristes de Bruxelles. Mais sa
tâche ne s'arrête pas là. Il héberge également un centre de crise où ont été identifiées
les personnes décédées à la suite de l'attentat dans la station de métro Maelbeek.
Stijn Verboven

La coordination s’est bien déroulée, et cela n'a rien d'étonnant car le personnel de
l'hôpital militaire s'entraîne régulièrement à gérer des situations de grande ampleur
comme le confirme le commandant de la Composante Médicale, le médecin général
de brigade Pierre Neirinckx. « Après les attentats de Paris, nous nous sommes exercés
en engageant toutes nos capacités et en mettant l'accent sur une situation comportant
de nombreuses victimes. »
Le mardi matin, l'Hôpital Militaire Reine Astrid a accepté 93 patients en l'espace
de trois heures. Un flux énorme mais l'établissement est prévu pour cela, assure le
chef des urgences. « Nous pouvons prendre une cinquantaine de patients, stabiliser
leur état, puis les diriger vers d'autres hôpitaux. C'est pourquoi nos couloirs sont si
vastes : nous pouvons y ranger tous les lits nécessaires. Dans les plafonds courent des
conduites d'oxygène et l’une de nos équipes s'entraîne régulièrement à installer tout le
matériel nécessaire. »
Sur les 93 patients admis, 18 ont d'abord été hospitalisés au Centre des grands brûlés,
tandis que 3 autres étaient évacués par hélicoptère vers d'autres hôpitaux universi-
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Paré à une forte affluence
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Intervention vitale du Koksijde Rescue après les attentats
Les hélicoptères de la 40e escadrille ont une fois de plus prouvé leur
efficacité et leur utilité dans les heures qui ont suivi les attentats meurtriers ayant frappé Bruxelles le 22 mars dernier.
Juste après l'explosion des bombes à Zaventem, la sirène d'alarme retentit à Coxyde.
Deux hélicoptères, un Sea King et un NH-90, sont de garde avec leurs équipes d'interventions respectives pour des missions de type search and rescue (SAR). Chaque
appareil peut transporter deux civières. Prenant rapidement leur envol, ils évacuent
des blessés de Zaventem vers l'hôpital militaire de Neder-Over-Heembeek ou vers un
autre centre médical spécialisé. La base de Coxyde a ensuite rappelé un autre équipage.

aux soins intensifs du centre des grands brûlés mais hors de danger. Je m'y rends régulièrement. Les cicatrices et la douleur leur rappelleront inévitablement des événements atroces mais leur papa m'a raconté qu'ils parlent surtout de leur aventure en
hélicoptère. Voilà au moins quelque chose qu'ils n'oublieront pas de sitôt, tout comme
nous, hélas ! »
Jimmy Stroobants

Mais lorsque la nuit tombe sur cette première journée infernale,
la tâche est malheureusement loin d’être terminée. Le lendemain, mercredi 23 mars, un hélicoptère décolle à nouveau du
littoral. Lors de sa première mission, il transfère des patients soignés à l'hôpital de Wilrijk vers l'Institut Médical de Traumatologie et de Réadaptation (IMTR) de Loverval, dans la banlieue de
Charleroi. Ce dernier héberge un département spécialisé, mais
moins connu, pour les grands brûlés. La même équipe a ensuite
transféré deux autres patients de Malines vers Liège. Durant ces
deux déplacements, le SAR-medic de bord a reçu des spécialistes
de l'hôpital militaire en renfort pour encadrer le transport et le
transfert des victimes.

Patrick Brion

De telles situations exigent évidemment de gros efforts, tant physiques qu'émotionnels, de la part du personnel de la 40e escadrille.
L'adjudant-chef Jacques Delchef témoigne : « Malgré 22 années
d'expérience en search and rescue et des entraînements médicomilitaires réguliers avec le personnel de l'hôpital militaire, ces
derniers jours ont été très éprouvants. Nous avons transporté au
total neuf grands brûlés vers Neder-Over-Heembeek ou d'autres
instituts spécialisés. Sur l'un des vols, nous transportions de
jeunes enfants grièvement brûlés. Tous les patients évacués souffraient de blessures que l'on ne voit normalement qu'en zones de
guerre. Mais avec des enfants, c'est encore pire. Durant les vols,
nous restions muets, très concentrés. Nous sommes parvenus à
transférer nos petits patients dans un état stable. Ils sont encore

Sites nucléaires sous protection militaire
Depuis le 18 mars, des militaires sont déployés sur les quatre sites
nucléaires de Belgique. Cet engagement n’est pas lié au niveau de la
menace déterminé par l’OCAM (Organe de Coordination de l’Analyse de
la Menace) mais correspond à une demande gouvernementale visant
le renforcement de la sécurité de ces sites sensibles.
L’engagement de militaires sur les sites nucléaires a pour nom de code Opération
Spring Guardian (OSG). Cette opération se déroule parallèlement à Vigilant Guardian
qui consiste en la présence de militaires dans les rues du royaume en appui de la police
fédérale. C’est également dans le cadre d’un appui à la police fédérale que quelque 140
militaires renforcent actuellement le dispositif de sécurité des sites nucléaires belges.
Situés à Fleurus, Tihange, Doel, et Mol-Dessel, ces sites disposent déjà d’une sécurité
de haut niveau, gérée par l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) et assurée
par des sociétés privées.
« Le schéma est similaire à l’engagement dans les rues », déclare le major Frédéric
Cockx, commandant en second du 4 Bataillon Génie. « Par contre, ce qui diffère pour
nous en tant qu’unique unité CBRN belge est la possibilité de découvrir un site nucléaire. Nous allions donc l’aspect sécurité militaire à l’aspect spécifiquement radiologique. De plus, cette nouvelle mission nous donne l’occasion de réaliser combien
le dispositif de sécurité des centrales est efficace. Quoi qu’il puisse arriver, même le
crash d’un Boeing 747 entraînant des incendies ravageurs, un accident nucléaire est
fort improbable. »
Cet engagement militaire supplémentaire et particulier doit permettre à la police fédérale de se concentrer sur des tâches prioritaires. Même s’il n’a aucun lien avec les
attentats du 22 mars, cet engagement démontre encore la volonté de la Défense de
mettre tout en œuvre pour aider à garantir la sécurité de la population et l’intégrité de
tout le territoire national.

Daniel Orban

Virginie Flawinne
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Au bout des ressources
mentales et physiques

Ritchie Sedeyn

En ce mardi noir du 22 mars
et dans les jours qui ont suivi,
beaucoup de militaires sont
allés au bout de leurs ressources
physiques et mentales. Certains
sécurisaient l'aéroport et durent
prodiguer les premiers soins aux
victimes des attentats. D'autres
furent appelés en urgence pour
neutraliser des engins explosifs.
Ils resteront sans doute marqués
longtemps par ces événements.
C'est pourquoi la Défense dispose
d'un Centre de Santé Mentale
dont la mission est d'assister
les militaires qui se trouvent en
première ligne.

Le Centre de Psychologie de Crise (CPC) forme la partie la plus importante du Centre
de Santé Mentale (CSM). Il aide le personnel de la Défense à mieux appréhender les
événements choquants ou traumatisants comme par exemple essuyer des tirs. Il assure
un soutien psychologique pour éviter les problèmes psychiques.
« Le CPC a été fondé en 1987 après la catastrophe du navire Herald of Free Enterprise »,
explique le commandant Jeroen Van den Bossche, patron de ce centre. « Après l'action
de sauvetage en mer, certains secouristes ont éprouvé de grandes difficultés au niveau
mental. Depuis, notre service n'a cessé de croître et comprend aujourd'hui des psychologues, des infirmiers psychiatriques et des psychiatres. »

Partage dans l'impuissance

« Lorsque j'ai appris ce qui s'était passé à Zaventem, j'ai immédiatement suspendu
toutes les consultations », explique le commandant. « Pour une situation de crise, j'ai
besoin de tout mon personnel. En moins d'une heure, plus de 90 blessés ont été transférés à l'hôpital militaire de Neder-Over-Heembeek. Le hall d'entrée était rempli de
lits. Mon personnel s'est d'abord occupé des blessés légers, puis nous avons vu arriver
des proches, à la recherche d'un mari, d'une épouse, d'un enfant », relate-t-il.

Un impact inévitable

Le personnel de l'hôpital militaire a déjà traversé plusieurs crises graves, comme la
catastrophe de Ghislenghien ou l'accident de chemin de fer de Hal-Buizingen. Il est,
en outre, quotidiennement confronté aux blessés graves d'accidents de la circulation
ou d'autres événements. Pourtant, Romina Ranucci est consciente que les attentats de
Bruxelles peuvent avoir un impact énorme, même sur les personnes plus expérimentées. « Les équipes d'urgence ont déjà vu beaucoup de choses mais ce qui s'est déroulé
à Zaventem ou dans la station de métro Maelbeek est d'un tout autre niveau. Il y a
eu plusieurs dizaines de victimes en même temps et les secouristes doivent fixer des
priorités et se contenter de stabiliser l'état d'un patient avant de s'occuper d'un autre.
Ils ont épuisé toutes leurs ressources pour sauver les blessés. À présent, nous ferons de
même à leur intention s'ils éprouvent des problèmes psychologiques. »
Liesbeth Bardyn

Le capitaine Romina Ranucci était l'une des secouristes du CPC ce jour-là. Elle était
en consultation à Bourg-Léopold lorsqu'elle fut informée des attentats de Bruxelles.
« J'ai immédiatement pris la route de Neder-Over-Heembeek. Un père de famille m'a
abordée : il recherchait son épouse et son enfant. Je me suis informée. Il était désespéré
mais tout de même heureux que quelqu'un puisse l'écouter et l'aider », explique-t-elle.
En effet, écouter est la première mission du CPC, reconnaît le commandant. Le plus important est d'être un interlocuteur attentif. « Nous nous asseyons à côté de la victime ou
d'un membre de sa famille et partageons son impuissance. C'est ainsi que nous essayons
de rendre la situation plus supportable », explique le capitaine Ranucci.

Réagir normalement à une situation anormale

Certains sont dominés par la colère, d'autres sont anxieux ou se sentent coupables.
Mais beaucoup sont submergés par le sentiment d'impuissance. D'une personne
à l'autre, des événements aussi tragiques que ceux du 22 mars dernier suscitent des
sentiments très divers. Des émotions fortes sont parfaitement normales pendant et
après une situation aussi anormale. En règle générale, elles s’atténuent progressivement mais si ce n'est pas le cas et qu'elles persistent plus d'un mois, la personne risque
de développer des troubles psychologiques. Après les attentats, déceler quels sont les
groupes ou personnes à risque est la deuxième tâche des experts du CPC.

L'équipe s'est surtout concentrée sur le personnel de l'hôpital militaire. Les militaires
qui assuraient la protection de Bruxelles peuvent s'adresser à leurs conseillers en opérationnalité mentale (COM). « Comme beaucoup de militaires étaient impliqués, les
COM des unités effectuent le premier entretien avec d'autres acteurs du secteur psychosocial », explique le commandant. « Quelques semaines plus tard a lieu le deuxième entretien, individuellement ou en groupe. S'ils détectent un problème, ils nous
envoient la personne concernée pour une thérapie curative. »
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« Juste après les attentats, tout mon personnel s'est activé pour soutenir les victimes »,
relate le commandant. « Mais ensuite, nous avons commencé à identifier les groupes
à risque. En d’autres termes : les gens les plus enclins à développer des problèmes
psychiques. Les cauchemars sont parfaitement normaux dans les jours qui suivent les
attentats mais ils ne peuvent durer des semaines. »
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22 mars : aperçu des dispositifs mis
en place par la Défense
Le Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs (SEDEE) a été
énormément sollicité. En effet, ces équipes ont été appelées peu de temps
après les faits afin de neutraliser les engins explosifs encore présents sur le site
de Zaventem. Elles ont également été impliquées lors des perquisitions afin
d’assurer la sécurité du personnel contre la présence potentielle d’explosifs.
Exceptionnellement, le déploiement se composait de sept équipes au lieu de
quatre afin d’assurer au mieux la mission.

L’Hôpital Militaire Reine Astrid est passé rapidement en situation de crise.
Le plan d’urgence provincial a été activé peu de temps après les événements.
Dans ce plan coordonné par un médecin militaire, l’entièreté des ambulances
et le personnel médical étaient mobilisés. Le hall d’entrée réquisitionné pour
l’accueil des blessés permettait de répartir les patients et de les rediriger vers
d’autres institutions, si nécessaire. D’autres services plus spécifiques étaient
également mobilisés tels que le Centre des grands brûlés et la morgue.

Au moment des attentats, le Bataillon de Chasseurs à Cheval (ISTAR) mis en
place pour Vigilant Guardian était responsable des deux lieux attaqués. Il a
fait face aux événements avec brio. Tous les militaires présents ont procédé
à la sécurisation de l’aéroport. Il faut également souligner leur participation
remarquable à l’évacuation des blessés dans de telles circonstances.

Certains hélicoptères de la Défense ont été utilisés pour l’évacuation de civils
grièvement blessés vers les hôpitaux les plus proches. Les Sea King et NH90
Caiman ont été d’une aide précieuse.
Le Centre de psychologie de crise a fourni une aide aux blessés, aux familles
mais également aux militaires présents ce jour.
Pour soutenir leurs collègues en OVG, le 2e Bataillon de Commandos et le
reste du Bataillon ISTAR ont été réquisitionnés pour Zaventem, les gares et
métros bruxellois. Tout comme la sécurisation de l’aéroport de Liège-Bierset
par le Bataillon 12e de Ligne Prince Léopold – 13e de Ligne. Afin de recevoir
leurs équipements, les unités devaient se diriger vers Heverlee au lieu de Peutie, alors utilisée pour l’accueil des civils. Un travail conséquent a donc été
réalisé par les unités logistiques pour le déplacement du matériel.
En liaison permanente avec le Centre de Crise du gouvernement, la Défense
a géré la crise à partir de son Centre opérationnel à Evere. Au cœur de ce dernier, un centre de crise a été ouvert afin d’assurer la coordination des actions
prises par la Défense en réponse aux attentats. En effet, le centre d’opérations
ne pouvait poursuivre la gestion des missions en cours à l’étranger simultanément avec la nouvelle crise. De plus, le réseau mobile rapidement saturé suite
à l’engorgement, certaines décisions ont donc été prises de manière inhabituelle. Le centre de crise a dû gérer le maintien des liaisons et communications avec les unités déployées.
Le 6e groupe Systèmes de Communication et d’Information (CIS) a assuré
l’appui des transmissions de la Croix-Rouge. En général, la Croix-Rouge utilise
des transmissions digitales telles que la 3G, la 4G ou encore le réseau ASTRID.
Suite à la saturation des réseaux, cette dernière a fait appel à la Défense afin
de lui procurer d’autres moyens de communication fonctionnels. Le peloton
RSSC (Regional Service and Support Center) de Peutie a fourni une aide précieuse en procurant l’accès à l’Internet « civil » non filtré ainsi que des accès
téléphoniques analogiques. Le dispositif était alors exploité par les services
opérationnels mais aussi par les civils réfugiés au sein de la caserne de Peutie.
Le 6e Gp CIS est préparé depuis janvier 2015 à affronter une situation de crise.
Si la situation ne s’était pas régulée si rapidement, le détachement était prêt à
réagir et fournir un appui supplémentaire.
Une équipe spécifique USAR (Urban Search And Rescue) provenant de B-FAST,
dont quatre militaires font partie, a été mobilisée et s’est déployée à la station
de métro Maelbeek, les militaires du 6e Gp CIS assurant les communications.
Une équipe de l’EDD (Explosive Detection Dog) a renforcé les dispositifs de
sécurité des aéroports de Liège et de Charleroi. Cela, dû à la prise en charge
considérable de passagers supplémentaires que ces institutions gèrent depuis
le 22 mars. Ces militaires accompagnés de chiens spécialisés dans la détection
de matières explosives permettent de contrôler la présence ou non d’explosifs
sur les personnes et dans leurs bagages.
Le contrôle de l’espace aérien civil a partiellement été repris par l’Air Traffic
Control Centre de la Défense.
La police militaire assurait les déplacements militaires en tout genre vers
Bruxelles afin que ceux-ci se déroulent sans encombre.
Un hangar situé sur la base aérienne de Melsbroek est utilisé depuis le 22 mars
pour entreposer tous les débris de Zaventem.
L’Operation Spring Guardian (OSG) a, elle aussi, été renforcée par la présence
supplémentaire de militaires pour la sécurisation des centrales nucléaires en
Belgique.
On ne peut guère oublier les autres unités qui ont travaillé en coulisse.
Ariane Marcq
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Commandement de province Brabant flamand

Le commandement de province assiste
les voyageurs en détresse

Les commandements militaires de province sont chargés d'assurer une
collaboration optimale entre la Défense et les gouvernements provinciaux. La gestion des catastrophes et des crises est leur principale
mission. Sitôt que le gouverneur met en place un plan catastrophe
dans sa province, il peut compter sur l'assistance, les conseils et les
moyens militaires des commandements de province. Après l'attentat
de Zaventem, le plan catastrophe provincial a été activé, provoquant
l'intervention du commandement de la province du Brabant flamand.
En cas de crise, la première autorité responsable est la commune concernée par la
catastrophe. Mais si l'ampleur est considérable, les autorités peuvent décider de s'en
remettre à l'échelon supérieur. Dans ce cas, c'est la province qui reprend la coordination. La Défense (et plus particulièrement le commandement militaire de la province)
n'intervient que lorsque le plan catastrophe est déclenché au niveau provincial. « Nous
avons reçu un appel téléphonique à 8 heures 20, soit quelques dizaines de minutes
après l'explosion de la bombe à Zaventem », se souvient le colonel Koen Hillewaert,
commandant de province du Brabant flamand. « Je me suis immédiatement rendu au
palais provincial de Louvain où a eu lieu toute la coordination. »
En effet, là se trouve le centre provincial de crise dirigé par le gouverneur de province
et qui rassemble tous les services impliqués dans la gestion de la catastrophe. Celuici est assisté par cinq corps de métier : pompiers, services médicaux, police, services
logistiques (comme la Protection civile et la Défense) et services de communication.
Pour faciliter la coordination et l'aide aux voyageurs en difficulté, le gouverneur a rapidement décidé de déplacer tout le personnel vers le centre de crise de Brussels Airport.

Le centre de crise provincial a poursuivi ses activités le mercredi 23 mars, tout comme les
demandes d'appui adressées à la Défense. « Lors d'une réunion de crise le mercredi, on
nous a demandé de fournir des douches pour les passagers », relate le colonel. « J'ai immédiatement contacté mes collègues qui ont rapidement trouvé une solution. Quelques
heures plus tard, elles étaient prêtes au Brabanthal et à Peutie. »
Les différentes compagnies aériennes n'ont évidemment pas chômé entre-temps. Mercredi midi, elles étaient informées du lieu où se trouvaient leurs passagers respectifs.
Tout s’est alors déroulé très vite. Des autocars les ont récupérés pour les conduire vers
des aéroports aux Pays-Bas, en France et en Allemagne, afin qu'ils puissent rejoindre
leur destination finale. À tel point que mercredi soir, il ne restait presque plus aucun
voyageur égaré, affirme le colonel. « C'est pourquoi il fut décidé de suspendre la coordination au niveau provincial lors de la réunion de crise de la province le jeudi matin. »

Un système performant

« Je retiens le fait que la Défense est prête à intervenir n’importe où et avec tous les militaires disponibles », conclut le colonel. « En l'espace d'une demi-journée, nous avons
trouvé un logement pour plus de 2 000 personnes. Une prouesse qui n'est réalisable
que parce que la Défense est bien organisée. Que le commandement militaire de la
province connaisse tous les acteurs importants et soit capable de prendre avec eux les
actions et les décisions pertinentes représente une valeur inestimable. »
Stijn Verboven

Le commandement militaire de province joue un rôle important dans l'assistance aux
civils. « Quand tous les passagers de l'aéroport ont été évacués, nous avons été sollicités pour les aider. Plus de 2 000 personnes ! Nous avons pu en héberger 300 au
quartier Major Housiau de Peutie et une centaine d'autres dans le hall des sports de la
commune de Zaventem. Nous avons contacté le grand hall d'exposition Brabanthal de
Louvain dont les gérants ont accepté de nous aider. Cela nous a permis de loger 1 200
personnes de plus », explique le colonel.

Des lits et des couvertures

Donner le gîte à ces passagers en détresse est une bonne chose mais ils doivent également pouvoir se reposer et dormir. « La Protection civile n'avait pas assez de matériel
pour installer un lit par personne », raconte le colonel. « C'est pourquoi la Défense est
intervenue. Nous avons fait venir 800 lits de camp et des couvertures d'Ypres le mardi,
puis les avons répartis le soir même dans les différents sites d'hébergement. »
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Deuil national, soutien royal et résilience

« Aujourd’hui, notre pays est en deuil. Pour chacun de nous, ce 22 mars ne sera plus
jamais une journée comme les autres. Les vies brisées, les blessures profondes, ces
souffrances sont celles de notre pays. » Ainsi débutait le message que le roi Philippe
adressait à toute la population le mardi 22 mars à 19 heures, moins de dix heures après
les dernières explosions meurtrières qui avaient dévasté Bruxelles. Le couple royal s’est
fait très présent au lendemain des attentats. Il a témoigné son soutien aux victimes, à
leurs proches ainsi qu’aux services de secours et de sécurité qui ont tout donné pour
empêcher que la situation empire.
Leurs Majestés ont rendu visite aux victimes hospitalisées à l’hôpital Erasme et à l’Hôpital Militaire Reine Astrid le lendemain des attentats. Ils s’étaient également enquis
auprès du personnel soignant, s’informant tant des aspects psychologiques, sociaux
que logistiques et techniques. Une semaine après le « mardi noir », d’autres hôpitaux
avaient encore l’honneur de leur visite. Plusieurs personnes continuent de s’y battre
pour la vie. Lors de la visite royale à l’Hôpital Militaire, le médecin colonel Guy Borgers, directeur de l'hôpital, a présenté une partie de l’équipe médicale du cinquième
étage où Leurs Majestés ont échangé quelques mots avec des victimes des explosions
et leurs proches.

Christian Decloedt

Le soir même des attentats qui ont frappé Bruxelles, Sa Majesté le roi
s’est adressé à toute la population. Son message, court et fort, incitait à
la résilience. Avec la reine, il a également participé aux journées de deuil
national. Pendant ces trois jours, les différents acteurs des services de
secours, de sécurité, les membres politiques et parlementaires, entre
autres, observaient ensemble une minute de silence quotidienne en
hommage aux victimes. Parallèlement, le couple royal rendait visite
aux victimes et au personnel médical des hôpitaux impliqués, dont
l’Hôpital Militaire Reine Astrid.

Pendant trois jours, du mardi 22 mars, jour du drame, au jeudi 24, le deuil s’est répandu. Tous les drapeaux des institutions étaient en berne, et du noir-jaune-rouge embellissait des fenêtres de maisons dans tout le pays. Trois jours durant, des hommages
officiels ont été rendus aux victimes. Une minute de silence a été observée chaque
jour par tous les militaires, même ceux qui étaient déployés à l’étranger, comme au
Mali. Des rassemblements très solennels ont eu lieu en ces occasions, notamment au
Parlement fédéral, pour le dernier jour de deuil national, en présence des autorités
politiques et du couple royal.
« Notre pays est en état de choc mais nous sommes forts et confiants. C'est une démocratie que personne ne peut briser. » Ces mots étaient ceux du Premier ministre lors
du dernier hommage officiel, le 24 mars au Parlement. Le deuil national a été instauré
par le gouvernement Michel. Il s’agit d’un fait rare émanant d’une décision du Conseil
des ministres. Les derniers deuils nationaux ont été décrétés lors du décès de la reine
Fabiola en 2014, de la catastrophe de Ghislenghien en 2004, de la découverte des corps
des casques bleus au Rwanda en 1994, du décès du roi Baudouin en 1993 ou encore lors
de l’incendie de l’Innovation en 1967. Officiellement, leur durée est de trois jours mais
beaucoup de drapeaux sont encore en berne plus d’une semaine plus tard.

Christian Decloedt

Fait fédérateur rarissime

Dessins et bougies pour une solidarité

Enfin, rappelons le message de Sa Majesté le roi le soir des attentats : « Face à la menace, nous continuerons à répondre ensemble, avec fermeté, avec calme et dignité.
Gardons confiance en nous-même. Cette confiance est notre force. »
Virginie Flawinne
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En marge des cérémonies et visites officielles, le tout un chacun a manifesté son chagrin et sa volonté d’aller de l’avant. Le haut-lieu de ces démonstrations était le large
boulevard Anspach, devenu piétonnier, devant la Bourse. Cet espace bien souvent vide
et désolé depuis la fermeture à la circulation routière, s’est rapidement empli de vie
et de couleurs. Les hommages citoyens ont duré plusieurs jours. Un rassemblement a
même vu le Brussels Philharmonic et le chœur Vlaams Radio jouer l’« Ode à la joie » de
Ludwig van Beethoven le vendredi 25 mars.
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Centre de crise de la Défense en ébullition

« Le centre de crise est la doublure du COps permanent qui encadre les opérations
en cours », explique le colonel Bart Laurent, chef de la division Opérations. « Dans
ce centre de crise siègent des représentants des composantes impliquées, des responsables logistiques et bien sûr le personnel du COps. Chaque crise étant différente, le
personnel qui compose le COps change donc selon les besoins. »
Dans ce local de moins de 30 m², la lumière ne s'est pas éteinte une seule fois pendant
la nuit. Le centre était déjà actif avant même l'explosion de la bombe dans la station de
métro Maelbeek. Pertinence, précision et rapidité sont les mots-clés. « La première fois
que nous avons ouvert ce centre de crise, c'était il y a 22 ans, lors d'une prise d'otages
en Bosnie », explique le colonel Laurent. « Depuis, nous encadrons chaque crise dans
laquelle la Défense est impliquée. Nous donnons des ordres et des directives aux unités
concernées. »

« La Composante Terre occupe l'îlot ici à gauche », explique le colonel Laurent en désignant l'avant du local. « Elle a mis à notre disposition des unités auxquelles nous avons
donné les ordres nécessaires pour mener à bien leur mission. Mais nous décidons également si des hélicoptères doivent intervenir pour une évacuation médicale et à quel
moment. Nous étions aussi constamment informés des activités du SEDEE, le Service
d'Enlèvement et de Destruction des Engins Explosifs. »
Bien sûr, la Défense n'est pas seule dans cette crise : le centre est en contact étroit avec
la police fédérale et les services de secours. Le chef de la Défense et le commandement
du département d'état-major Opérations & Entraînement se sont constamment informés et régulièrement rencontrés pour des débriefings. Les premiers jours, le centre de
crise a tourné à plein régime et relevé encore le nombre de militaires déployés sur le
territoire national. Une semaine plus tard, le colonel Laurent s'efforce de stabiliser la
situation. « Je pense que le centre de crise sera encore actif quatre semaines après les
attentats. Fort heureusement, je peux compter sur une équipe très compétente et qui
demeure disponible et motivée. »

Ritchie Sedeyn

Ainsi, ce centre de crise a déployé des militaires dans d'autres aéroports de Belgique
et relayé le plus rapidement possible ceux qui étaient de faction à Zaventem lors des

attentats. Mais le grand défi était surtout de nature logistique : tous les militaires déployés devaient, en effet, être rapidement pourvus du matériel nécessaire et obtenir
une base d'opérations pertinente.
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Une dizaine d'ordinateurs et de téléphones, quelques cartes d'état-major, des tableaux blancs bardés d'inscriptions… Il n'en faut pas davantage au Centre des opérations (COps) pour affronter une situation grave.
Son centre de crise a été installé en moins d'une heure. Dans la foulée
des attentats du 22 mars, il devint le centre nerveux de la Défense.

