
INONDATIONS EN BELGIQUE

De l’état de choc à la solidarité
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Depuis mi-juillet, la Belgique et une partie de l’Europe font face à une situation d’urgence d’une ampleur 
exceptionnelle. Seule lueur d’éclaircie au milieu de ces zones dévastées, la solidarité qui s’exprime au quotidien.

T
out le pays est touché mais la 
Wallonie, avec les provinces 
Liège et Namur en tête, observe 
les dégâts les plus importants. 
Sur le plan humain, le bilan est 

très lourd: 37 personnes ont perdu la 
vie, des milliers de familles se trouvent 
sinistrées et sans logement. Les eaux se 
sont retirées laissant place à des amas 
de débris, des maisons et des routes 
ravagées. Les réparations et la recons-
truction prendront des mois voire des 
années. Un temps dont ne disposent 
pas les sinistrés qui doivent trouver des 
solutions au plus vite. Si certains ont pu 
compter sur l’aide de leur famille ou de 
proches, d’autres, plus isolés, se sentent 
désemparés. "Les inondations ont tou-
ché tous les habitants, mais surtout les 
personnes pauvres et vulnérables qui 
vivent dans des maisons délabrées et 
n’ont pas de réserves", analyse la com-
munauté Sant’Egidio.

L’Eglise auprès des sinistrés
Mgr Warin, l’évêque de Namur est en-
core très ému au moment d’évoquer 
ses visites aux riverains de Rochefort 
et Jemelle, deux localités particulière-
ment sinistrées: "Beaucoup m’ont invité 

à visiter leur maison. Des maisons qui 
sont ravagées, tout est sali par la boue, 
détruit et bon à jeter. Ces personnes 
ont tout perdu. Toutes m’ont raconté 
combien elles ont eu peur". L’évêque de 
Liège, Mgr Delville, a lui aussi visité les 
zones sinistrées. Il s’est également ren-
du au chevet des personnes hébergées 
dans des locaux paroissiaux comme aux 
Sanctuaires de Banneux pour partager 
des moments de réconfort, des sourires 
et des paroles de soutien. Dans un mes-
sage adressé aux sinistrés le 23 juillet, 
l’évêque de Liège salue la présence des 
professionnels et des autorités mais 
aussi celle des bénévoles et des parti-
culiers auprès des victimes. L’Eglise a 
participé à ce mouvement d’entraide en 
ouvrant les portes des églises et des 
bâtiments religieux pour accueillir ceux 
et celles en difficulté. Dans son message, 
l’évêque de Liège a tenu à remercier 
"tous leurs responsables, en particulier 
les curés et les membres des conseils 
de fabriques, qui se sont dépensés corps 
et âme dans les régions sinistrées".

Les bâtiments religieux pas 
épargnés
Dans différents provinces, des églises, 
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des cures et des locaux paroissiaux 
ont subi des dégâts considérables. A 
Rochefort, l’abbé Collin s’était réfugié à 
l’étage de son habitation complètement 
sous eau. Dans le doyenné de Verviers, 
l’abbé Stanislas Kanda a vu un torrent 
d’eau défoncer la porte de son garage et 
emporter sa voiture. L’eau a également 
envahi les locaux du centre d’entraide 
sociale, rendant impropre à la distri-
bution une grande partie  des colis ali-
mentaires destinés aux familles dans la 
précarité. Dans l’Unité Pastorale "Notre-
Dame des Sources", (qui couvre les pa-

roisses des communes de Chaudfontaine 
et de Trooz) où la Vesdre a également 
fait des dégâts considérables, "cinq 
églises sur onze sont hors-service, ainsi 
qu’un presbytère" déplore l’abbé Pierre 
Hannosset.  "C’est aussi une blessure, 
dont notre Église locale va souffrir long-
temps. Il faudra beaucoup de temps et 
d’énergie pour reconstruire tout ce qui 
a été détruit dans les maisons et les 
infrastructures publiques" observe Mgr 
Delville.

 ✐ M.V. (avec Cathobel.be)

ACTUALITÉ

APPEL AUX DONS 
Après l’aide de terrain et l’aide matérielle, Caritas Secours et les doyennés 
concernés par ces inondations meurtrières lancent un appel aux dons financiers 
destinés à fournir des repas chauds, payer des loyers aux personnes sans loge-
ments et leur apporter une aide administrative ou juridique. 
Vous pouvez adresser vos dons à:
Caritas Secours: IBAN: BE79 2100 6791 7533 – mention "inondations" (attestation 
fiscale à partir de 40€) ou via le site www.caritassecours.be pour un don général 
ou pour une aide à une province en particulier.
Saint-Vincent-de-Paul (Province de Liège) - 4040 – Herstal
IBAN :  BE89 0689 4169 1585 - BIC : GKCCBEBB (Belfius) - Communication 
“Inondations Ourthe & Vesdre”. Si vous voulez obtenir l’exonération fiscale, prière 
de verser votre don sur le compte suivant: IBAN : BE02 3100 3593 3940. SSVP 
Conseil National de Belgique - Communication "Fonds d’urgence"

Très endommagées suite aux inondations, les col-
lections - et parfois les murs - de nos églises, 
chapelles, musées, maisons historiques, archives 

privées ou publiques doivent être sauvés de toute ur-
gence. Plus de cinquante sites sont impactés et des 
centaines de bâtiments listés en Wallonie. C’est pour-
quoi, douze institutions, administrations culturelles et 
organisations non gouvernementales se coordonnent 
en formant un comité de crise.

Manipuler avec précaution 
L’IRPA publie des recommandations pour le sauvetage 
des peintures, meubles et objets. Maura Moriaux, du 
Centre Interdiocésain du Patrimoine et des Arts (CIPAR), 
déconseille les décisions hâtives risquant d’endomma-
ger définitivement les biens. Elle a déjà commencé à 
contacter les fabriques d’église. Celles-ci sont, comme 
l’a aussi constaté Sébastien Dubois des Archives de 
l’Etat, peut-être trop impactées pour le faire de leur 

Comment sauver le patrimoine ?
Les graves inondations du mois de juillet mettent en péril le patrimoine culturel. Un "comité de crise pour 
le Patrimoine – Inondations 2021" aide les propriétaires concernés. 

propre chef. Ils insistent tous deux sur l’aide que le 
comité de crise peut leur apporter.
Ce dernier encourage la coopération de tous les profes-
sionnels et bénévoles pour manipuler avec précaution 
notre précieux patrimoine culturel. Il fournit une liste de 
ressources pour des conseils à distance ou de l’aide bé-
névole qui est coordonnée afin d’être réellement efficace.
Paroisses, fabriques d’église, communautés ecclé-
siales… peuvent donc s’adresser à info@cipar.be et 
archives.liege@arch.be. Sur le site du Comité belge du 
Bouclier Bleu www.blueshieldbelgium.be, tout proprié-
taire privé ou associatif peut compléter un formulaire 
qui permet de lui renseigner l’organisme ad hoc. La 
liste des autres institutions et les recommandations de 
l’IRPA sont à consulter sur le site de Cathobel. 
Par ailleurs, dans le diocèse de Liège, Mgr Delville ap-
pelle à soutenir les paroisses dont les églises et pres-
bytères ont été ravagés par les eaux.

 ✐ Nancy GOETHALS
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Le patrimoine a aussi souffert des inondations de juillet.


