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  Wavre le 1er décembre 2021 

 

Mesdames,  
Messieurs,  
Chèr·e·s Collègues,  

 
 
Depuis le 29 septembre, j’ai l’honneur de présider la Fédération qui nous unit tou·te·s autour d’un seul et 

même but, la défense des intérêts des Sapeurs-Pompiers de Belgique.  
 
La Fédération, depuis sa création en 1929, n’a eu de cesse de vouloir être un interlocuteur privilégié pour qui 

s’intéresse de près ou de loin à la cause des Sapeurs-Pompiers.  
 
Pour ce faire, une de ses productions majeures était la rédaction et l’édition d’un magazine rédigé par et 

pour les Sapeurs-Pompiers. D’abord le Sapeur-Pompier belge, revue entièrement rédigée, mise en page et éditée 
par les membres de notre Fédération. Ensuite, dans un souci d’évolution, il fut jugé opportun de professionnaliser 
d’avantage la rédaction de ce périodique en le confiant à un prestataire externe, TFD Médias. TFD Médias et toute 
l’équipe de rédaction réunie autour de Gaëtan Plasman ont permis à 19 numéros de Soldats du Feu Magazine, 
édition belge de voir le jour.  

 
Malheureusement, ce travail de qualité, bien que réalisé par des bénévoles en ce qui concerne la rédaction, 

a un coût qui malheureusement ne peut plus être supporté par la Fédération. Dès lors, le précédent conseil 
d’administration, n’a eu d’autres choix que de mettre un terme au partenariat avec TFD Médias et de fait, la 
distribution de Soldats du Feu Magazine, édition belge.  

 
La Fédération, comme toute entreprise humaine, est appelée à évoluer, à se réinventer. Nous sommes, 

aujourd’hui dans l’ère numérique, nous devons digitaliser notre communication professionnelle à l’adresse de nos 
membres.  

 
Un nouveau website est en cours de construction, c’est un premier pas vers la transition numérique, voulue 

par le conseil d’administration.  
 
De nouveau projets médiatiques seront, en lieu et place d’une revue sous format papier, prochainement 

portés sur les fonds baptismaux.  
 
Si vous avez des compétences, dans le domaine informatique, de la communication, de la rédaction, n’hésitez 

pas à vous joindre à nous, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour mener à bien ces nouveaux projets.  
 
Je vous prie de croire, ch·èr·e·s Collègues, en l’assurance de ma considération distinguée.  
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