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Tekst 4

A la recherche des allumeurs «allumés»

«J

usqu’au premier week-end de septembre, les chiffres étaient plutôt
bons.» Gilles Van Peteghem, du
bureau de protection de la forêt au ministère de
l’Agriculture, a fait ses calculs: les incendies
du premier week-end de septembre dans le SudEst ont dévoré 4 200 hectares de forêt. Depuis
le début de l’année, la superficie brûlée se
limitait à 7 500 hectares. Parmi les facteurs
avancés pour expliquer ces grands feux: un
vent fort, une flore sèche et l’action humaine.
«Majoritairement, les feux sont d’origine
criminelle», dit un gendarme des Bouches-duRhône, qui préfère garder l’anonymat.
Les pompiers savent vite si l’incendie est
criminel. Surtout s’il y a plusieurs départs de

feu. Il s’agit surtout de déterminer l’heure de
mise à feu. Ensuite, il faut recueillir un
maximum de renseignements. C’est la tournée
des témoins potentiels et des pyromanes connus, ceux qui n’aiment rien plus que voir les
pompiers livrer bataille. En général, il faut
plusieurs années pour mettre la main sur un
pyromane. Mais si celui-ci agit toujours dans
une même zone, on s’en aperçoit vite. Ainsi,
cette histoire dans la région de Marseille
(Bouches-du-Rhône): des départs de feu toujours à la même heure, chaque fois autour d’un
centre de secours. «On a fini par arrêter un
jeune pompier volontaire du centre.»

«L’Actu»
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Que peut-on conclure du premier alinéa?
Cette année-ci, le nombre d’incendies est extrêmement élevé.
La plupart des grands feux se sont déclenchés au début de l’année.
Le mois de septembre risque d’être une période où il y a beaucoup de grands feux.
Le nombre d’incendies de septembre ne surpasse pas celui de l’année précédente.
«A la recherche des allumeurs “allumés”» (titel)
Betreft het normaal gesproken een eenvoudig karwei volgens de tekst?
Antwoord met ja of nee en citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin / het
zinsgedeelte waarop je je antwoord baseert.
Comment a-t-on pu trouver l’incendiaire des feux dans la région de Marseille?
Fier de son crime, il l’a avoué auprès de ses collègues-pompiers.
Il a attiré l’attention en retournant plusieurs fois sur les lieux du crime.
Il mettait le feu toujours au même moment à un endroit spécifique.
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