
 

 

  
 

COMMUNE DE VICENCE 
LE MAIRE 

 
Vicence, le 2 avril 2014 

 
 
Aux familles qui résident dans la zone d'évacuation. 
 
 
Objet :  Jour de la bombe - 25 avril 2014 : obligation d'évacuer votre habitation 

pour le désamorçage d'un dangereux engin de guerre. 
 
 
 
 
Le vendredi 25 avril 2014 sera un jour très particulier pour Vicence et je vous demande 
donc d'accorder la plus grande attention à cette communication. 
 
Ce jour-là, les artificiers de l'armée italienne effectueront les opérations nécessaires pour 
désamorcer une bombe contenant environ 1 800 kilogrammes d'explosif, récemment 
retrouvée dans la zone de l'ancien aéroport Dal Molin à Vicence.  
 
Pour éviter tout danger à la population et pour garantir la sécurité des habitants, le préfet 
de Vicence disposera l'« évacuation de tous les bâtiments et de toutes les routes » situés 
dans un rayon de 2 500 mètres du point où se trouve la bombe. 
 
Tous les citoyens qui, comme vous, résident dans la zone concernée devront s'éloigner de 
la zone avant 8 h 30 le vendredi 25 avril 2014, et pourront regagner leur domicile à la fin 
des opérations de désamorçage, qui devraient durer environ 7 heures. 
 
J'en appelle à la responsabilité et au sens civique de chaque citoyen pour que l’évacuation 
se déroule en suivant scrupuleusement les indications ci-jointes. 

 
Le respect des horaires est fondamental pour permettre d'achever les opérations dans les 
délais prévus. 

 
Votre collaboration sera donc essentielle pour évacuer en temps utile les rues et les 
habitations.  

 
Dès 7 heures du matin, un plan de contrôle systématique des routes à l'intérieur de la zone 
concernée par l'évacuation sera mis en œuvre : des centaines d'hommes des forces de 
l'ordre seront présents afin d'arrêter toute personne ou tout véhicule qui se trouverait dans 
la zone à évacuer après 8 h 30 du matin. 
Rappelons que tout contrevenant à l'ordre préfectoral d'évacuation violera l'art. 650 du 
Code pénal en vigueur. 

 
Pour garantir une information complète à toute la population, la municipalité a réalisé le 
dépliant d'information ci-joint ; toutes les informations nécessaires seront également 
fournies sur le site Internet de la commune (www.comune.vicenza.it) ou par téléphone au 
numéro vert gratuit de la commune (800-127812). 
 
Je compte sur votre collaboration et sur votre compréhension pour les inévitables 
dérangements que nous serons tous contraints de subir lors de cette opération 
indispensable réalisée dans l'intérêt de la collectivité. 

 
Bien cordialement, 
 

Achille Variati 
 
 
P.J. : dépliant d'information 


