Communiqué de presse - mai 2017

Incendie de L’Innovation rue Neuve, 50 ans déjà
Inscrit dans notre mémoire collective au même titre que l’incendie du Bois du Caziers
en 1956, on commémore cette année le 50e anniversaire de l’incendie qui a ravagé les
grands magasins “A l’Innovation” le 22 mai 1967. Un jour sombre dans l’histoire de notre
pays qu’il ne faudra jamais oublier.

22 mai 1967

Lundi aux alentours de 13h20, le brigadier-pompier de la maison effectue sa ronde
habituelle. Tout est calme. Vers 13h30, au département enfants, une vendeuse sent une
odeur de fumée suspecte. Quelques flammes s’échappent du local de réserve situé
juste à l’arrière du rayon. Alertés au plus vite, les pompiers de service tentent d’en venir à
bout avec leurs extincteurs. En vain, ils sont refoulés par la fumée. La sonnerie d’alarme
est déclenchée à 13h32, les pompiers de la ville appelés à 13h34. Mais le feu se propage
à une rapidité foudroyante. Sous l’effet de la chaleur, la verrière qui faisait la fierté du
bâtiment Art Nouveau vole en éclats, attisant le feu. Aux étages, prises de panique, des
personnes se jettent dans le vide avant l’arrivée des secours. Ceux-ci arrivent à 13h40,
soit 6 minutes après l’appel téléphonique. Vers 14 heures, le magasin n’est plus qu’un
gigantesque brasier. Les flammes se poursuivent jusque tard dans la soirée. De cette
terrible tragédie, 251 personnes n’en ressortiront pas vivantes. Seuls 38 corps seront
identifiés. Un Mémorial leur est consacré au cimetière de Bruxelles à Evere (pelouse 13).

22 mai 2017

Cinquante ans plus tard, le souvenir de cette catastrophe reste toujours aussi vif chez les
victimes et leurs proches. Aujourd’hui encore, toutes les pensées de Galeria Inno vont
aux membres du personnel touchés par la tragédie. A l’entrée principale du bâtiment
reconstruit sur les lieux du drame, on peut lire cette inscription en guise d’hommage:
“Nous gardons pieusement le souvenir des victimes de la tragédie du 22 mai 1967 “.

Ce lundi 22 mai à 11 heures, aura lieu une cérémonie de commémoration
devant le Mémorial dédié aux victimes de l’incendie.
Nous vous attendons à 10h45 devant l’entrée du cimetière d’Evere.
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