
20/06/2016 11:44

Page 1 sur 2https://journal.lavoix.com/liseuse/zen2.php?mode=print&title=6…8FQJL%26sign_prtcttr%3Dreplica%257C1466419456%257C6185e0139853

62CHAUNY Lundi 20 juin Page:2/3

20/06/201602_OUV

SAINT-QUENTIN SAINT-QUENTIN 

Une caravane détruite àUne caravane détruite à
l’aire d’accueil des gensl’aire d’accueil des gens
du voyage du voyage 
G.B.G.B.

La caravane s’est consumée en
une petite vingtaine de minutes.

La colère s’est mêlée à l’incompréhension, ce dimanche, dans l’aire d’accueil des
gens du voyage. Vers 14 heures, une caravane située au fond de l’aire s’est
embrasée pour une raison indéterminée, sans heureusement faire de victime. La
propriétaire, choquée, a été prise en charge par les pompiers qui n’ont pu
intervenir immédiatement pour éteindre l’incendie.

Leur camion était en effet bloqué à l’entrée de l’aire par une borne, qui ne se
baisse que grâce à une télécommande. Et le dimanche, le gardien de l’aire ne
travaille pas. L’astreinte de permanence de la Ville a mis un peu de temps avant
de se rendre sur place, de baisser la borne, permettant ainsi au camion de
pompier d’éteindre les derniers brasiers. Une scène qui a fait monter la
température au sein de la communauté des gens du voyage qui, selon certains
résidents, a déjà connu pareille mésaventure en décembre dernier. « On n’est pas
des gens comme les autres, peste Kevin Chatelain, qui a arraché la bouteille de
gaz de la caravane en flamme. On n’a pas le droit de sortir et d’entrer comme on
veut. On est pire que des chiens ici. Pourquoi les pompiers ne sont pas
intervenus tout de suite ? » Son voisin va jusqu’à dire : « on est revenu en 1940,
on est dans un camp. »
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« « LES POMPIERS ONT TOUT L’ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE LES POMPIERS ONT TOUT L’ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE »»

Le maire de Saint-Quentin, arrivée sur le site, avance que les pompiers « n’ont
pas besoin d’une télécommande pour rentrer dans l’aire car ils ont tout
l’équipement nécessaire, cela a été calé avec eux depuis longtemps. » Des dires
confirmés par les soldats du feu présents sur place. Mais au sein des gens du
voyage, on aimerait comprendre pourquoi les soldats du feu ont mis autant de
temps pour intervenir.


