
Communiqué de presse 

Questionnaire distribué aux sinistrés de la tornade –  

clarifications 

 

- le questionnaire est une initiative d’entraide lancée par des voisins sinistrés par la 

tornade à Bascharage 

- cette démarche collective vise à faire le point sur les situations critiques 

 

Vendredi, 6 décembre 2019, un communiqué de la Commune informait la presse qu’un 

questionnaire avait été distribué aux sinistrés de Bascharage. 

Les soussignés, sinistrés eux-mêmes, tiennent à clarifier son origine. 

Suite à la catastrophe, beaucoup de liens se sont tissés ou renforcés parmi les voisins et tout 

naturellement les nombreux échanges, actes de solidarité et d’entraide ont mené à la création de 

cette initiative. 

Ce questionnaire est tout simplement un moyen de mieux connaître la situation de nos voisins 

sinistrés, maintenant à quatre mois de la tornade. Nous voulons rendre attentif le public aux 

graves difficultés que traversent encore certains de nos concitoyens.  

Nous nous sommes présentés en tant que sinistrés et voisins et chaque questionnaire a été remis 

en mains propres avec des explications et nos coordonnées. L’accueil a été chaleureux. Les 

discussions entre voisins ont permis de confirmer les situations critiques de certains sur le plan 

financier ou leur stress post - traumatique. Certaines personnes manquent aussi d’informations 

claires sur les procédures. 

Nous voulons donner la parole aux personnes qui n’ont pas pu se rendre aux réunions de la 

commune, comme par exemple, les personnes âgées ou isolées, celles qui ne savent pas qu’elles 

peuvent trouver de l’aide auprès de la commune ou de l’Etat, ou encore celles qui disent manquer 

d’énergie pour faire des démarches supplémentaires.   

En fin de compte, nous constatons avec satisfaction que la Commune s’apprête à adresser à 

toutes les personnes un document regroupant les informations nécessaires sur les recours et 

procédures possibles.  

Bascharage, le lundi 9 décembre 2019 

 

les signataires : 

SASSEL Eric téléph. 26.50.09.50 ROCHA Viviane  MEYERS Annette 

ROCHA Cristina   FONSECA Valter  FEGUEUX Morgane 


