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La Commune de Frameries fait actuellement l’objet d’accusations graves sur les 
réseaux sociaux et relayées dans les médias par rapport à sa gestion de la crise 
liée au Covid 19, principalement dans les écoles.

Nous déplorons les démarches individuelles anxiogènes entreprises dans le but 
de jeter le discrédit sur la Commune et sa gestion de cette situation exceptionnelle. 
Nous condamnons également fermement la récupération politique littéralement 
irresponsable qui découle de ces propos diffamatoires, lesquels sont le fait de 
personnes qui n’ont pas pris la peine de prendre leurs renseignements auprès des 
autorités compétentes de Frameries. 

Par cette lettre ouverte, nous souhaitons apporter un démenti clair et formel sur les 
accusations portées à notre encontre.

Aucun citoyen de l’entité n’a été testé positivement au Covid 19. 

Si deux classes de nos écoles primaires se sont effectivement rendues en Italie 
la semaine du 13 au 20 février, nous avons aujourd’hui passé le délai de 14 jours 
d’incubation du virus et pouvons confirmer que tous les enfants sont en bonne 
santé. 

Dès l’annonce de la situation sensible en Italie, nous avons renforcé nos échanges 
avec les autorités sanitaires compétentes. Leurs instructions et recommandations 
ont été scrupuleusement mises en œuvre, en ce compris en matière de prévention. 
Depuis le début de la crise, nous sommes en contact étroit avec ces autorités, 
lesquelles sont les seules compétentes en la matière : la Cellule de Surveillance 
des Maladies infectieuses de l’AVIQ, le SPF Santé Publique ainsi que la Direction 
Générale de l’Enseignement Obligatoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  

En outre, nous avons pris des initiatives supplémentaires pour garantir la plus 
grande sécurité dans nos écoles. Ainsi, au-delà des recommandations classiques 
diffusées par l’OMS, nous avons renforcé le dispositif préventif en les équipant 
en matériel et produits adaptés. Nous avons également veillé à apporter une 
information correcte et complète aux parents et enseignants. Nous profitons par 
ailleurs de cette lettre ouverte pour remercier le corps enseignant mais aussi les 
parents et élèves de nos écoles pour la bonne communication et la bonne gestion 
de cette situation. 

Le jeudi 5 mars 2020Lettre ouverte.
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