22 mars 2019 - Hommage aux victimes d'attentats terroristes
Par Arlin Bagdat
Publié le 12/03/2019
A l’occasion du troisième anniversaire des attentats du 22 mars 2016, en collaboration avec les
associations de victimes Life4Brussels et V-Europe, le gouvernement fédéral, Brussels Airport et la STIB
donnent la possibilité aux victimes et à leurs proches de se recueillir sur les lieux des attentats et mettent
à disposition des lieux d’accueil et de rencontre.
Les moments de recueillement et de rencontre suivants sont prévus :

1. Brussels Airport
9h30, rassemblement des victimes et leurs proches dans le hall des départs devant la plaque commémorative
9h52, lecture des noms de victimes de Brussels Airport
10h00, minute de silence dans le terminal
10h02, dépôt de fleurs par les deux associations devant la plaque commémorative
10h10-11h30, moment de recueillement au Memorial Garden
10h30-11h30, programme mis en place par les associations
La presse qui souhaite couvrir ce moment, est invitée à s'accréditer par mail via media@brusselsairport.be avant le
18 mars 2019 à 12h00, en communiquant les renseignements suivants :

Nom
Prénom
Média
Fonction
N°de GSM
Date de naissance
N°de carte de presse
N°de carte d’identité
L’accès au site sera refusé aux journalistes qui ne sont pas accrédités.
Présentation de la carte presse et de la carte d’identité à l’entrée du site.
En réponse aux demandes des victimes et de leurs proches :

une seule équipe par rédaction
pas d’interview
pas de prise de parole/commentaire durant le moment de recueillement
2. Station de métro Maelbeek
09h00 à 10h00, commémoration dans la station Maelbeek (accès via la chaussée d’Etterbeek)
10h00, minute de silence
La presse qui souhaite couvrir ce moment, est invitée à s'accréditer par mail via An.Vanhamme@stib.brussels
avant le 18 mars 2019 à 12h00 en communiquant les renseignements suivants :

Nom
Prénom
Média

Fonction
N°de GSM
Date de naissance
N° de carte de presse
N°de carte d’identité
L’accès au site sera refusé aux journalistes qui ne sont pas accrédités.
Présentation de la carte presse et de la carte d’identité à l’entrée du site.
En réponse aux demandes des victimes et de leurs proches :

une seule équipe par rédaction
pas d’interview
pas de prise de parole/commentaire durant le moment de recueillement
3. Autres activités de recueillement non organisées par le gouvernement fédéral
https://life4brussels.be/
http://www.v-europe.org/
http://wehavethechoice.com/
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