Vœux de la sécurité
Samedi 20 janvier 2018 – 17h30
Centre de secours de Berre l’Etang

Monsieur le Maire honoraire,
Mesdames et Messieurs les élus,
Madame la Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Berre l’Etang, Chère Déborah Delpeut,
Monsieur le Chef de Corps de Gendarmerie Nationale, Cher
Denis Dalzon,
Madame la Directrice de la Police Municipale de Berre l’Etang, Chère Cathy Blanc,
Mesdames et Messieurs les officiers et agents des trois corps de sécurité agissant sur Berre
l’Etang,
Mesdames et Messieurs les conjoints, enfants, parents de policiers, gendarmes et sapeurspompiers,
Chers Amis,
En partant d’une tradition Berroise : les vœux des Sapeurs-Pompiers, j’ai proposé l’an
dernier, avec Marc Buffart, ces vœux communs de la sécurité aux chefs de corps des trois
forces qui assurent la sécurité quotidienne des Berrois, et en premier lieu le capitaine
Delpeut qui nous accueille dans ce centre de secours.
Ils ont accepté immédiatement et je les en remercie au nom de l’équipe municipale.
J’estime en effet très important de vous rassembler et de rendre un hommage conjoint à
des femmes et à des hommes présents souvent ensemble sur le terrain.
Je n’oublie pas vos familles qui méritent tout autant nos remerciements.
Je veux aussi, et je pense parler au nom de tous, rendre hommage à nos soldats, en
première ligne avec vous pour défendre la paix, la liberté et la sécurité de nos concitoyens.
Mesdames et Messieurs les policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers, Berre l’Etang vous
doit beaucoup pour votre engagement, pour votre courage, pour votre partenariat
exemplaire.
Vous agissez chacun dans vos tâches respectives avec un professionnalisme et une
humanité reconnus.
Vous êtes en plus capables de coordonner remarquablement vos actions pour optimiser
votre efficacité.
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Je sais d’expérience, pour l’avoir vu, que travailler ensemble, surtout dans vos domaines
d’intervention, n’est pas toujours facile.
Ces partenariats réussis sont donc à porter à votre crédit.
Je peux témoigner en plus de votre volonté partagée d’améliorer en permanence vos
collaborations.
Certains quidams se permettront de dire qu’après tout, vous ne faites que votre travail.
Je conseille à ces fâcheux de revêtir quelques minutes vos uniformes et de vous
accompagner sur le terrain en intervention.
Ils réviseront vite leurs jugements inconsidérés.
Aujourd’hui, même nos amis pompiers ne sont pas à l’abri d’acte de délinquance, voire de
terrorisme, ce qui est proprement scandaleux.
Comme nos amis gendarmes ou policiers. Le lynchage récent des policiers de Champigny
l’illustre.
Je veux affirmer devant vous mon écœurement le plus total devant les barbares qui osent
vous agresser lâchement et l’impérative nécessité de les traiter vite avec la plus extrême
sévérité.
Votre dévouement, votre courage, votre efficacité méritent notre considération.
Vous allez me répondre que vous agissez uniquement par soucis de bien faire vos métiers
respectifs au service de nos concitoyens, sans intention d’en tirer bénéfice personnel.
Je connais votre désintéressement comme votre modestie. Ces valeurs vous honorent.
Pour tout cela, je souhaiterais vous montrer notre gratitude.
J’interrogerai donc vos chefs de corps respectifs pour qu’ils me proposent une date afin
que le maximum d’entre vous soit disponible, en vue d’organiser aux beaux jours une
rencontre festive et conviviale au Parc Henri Fabre pour vous et vos familles.
Ce sera un moment particulier, sans enjeu professionnel et dans un cadre sympathique,
pour renforcer votre cohésion en ajoutant l’amitié au devoir.
Ce sera un témoignage légitime de soutien et de remerciement des Berrois et de leurs
élus à votre égard.
Ces Berrois que j’incite régulièrement à aller vers vous lorsqu’ils vous croisent pour vous
faire part en direct de leurs encouragements et de leur reconnaissance.
Car je ne l’oublie jamais, vous êtes des professionnels aguerris mais vous restez aussi des
femmes et des hommes qui ont droit, et sans doute parfois besoin, comme tout un chacun,
à des marques d’affection et de respect.
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Parler des habitants de Berre l’Etang m’amène à évoquer le second point de mon
intervention de ce jour…
Dans votre activité quotidienne, vous rencontrez, comme les élus, de très nombreux
habitants.
Je suis persuadé que vous avez repéré celles et ceux qui sont susceptibles d’aider les
forces de l’ordre, en étant des renforts bénévoles sur le terrain.
Je parle de nos concitoyens capables de vous alerter avec discernement et raison de
situations à risques.
Je parle de gens capables de vous assister avec à-propos lors d’une intervention sur le
terrain, en vous faisant profiter de leur connaissance de leur environnement et de leurs
voisins.
Nous avons la chance de compter à Berre l’Etang un grand nombre de citoyens
raisonnables et engagés.
Fins connaisseurs de leurs quartiers, identifiés par les habitants, ils peuvent devenir des
référents utiles des forces de sécurité, une fois formés et encadrés.
Ils sauront, principalement, signaler en temps réel les problèmes après les avoir évalués.
Ils pourront, au-delà, constituer une force bénévole capable de venir en appui strictement
logistique des pompiers, gendarmes et policiers chaque fois que nécessaire, et sur votre
réquisition, principalement en cas de crise majeure.
Ces gens, que j’appelle les « Berrois vigilants », je vous demande de nous aider à les
repérer.
Je vous demande aussi de mettre vos grandes compétences au service de notre ville pour
définir avec nous quel champ d’actions nous pourrions leur confier, et quelles formations,
quels outils, quelles procédures nous pourrions mettre en œuvre pour les structurer.
Je réfléchis en effet à l’opportunité de mettre sur pieds un dispositif bénévole permanent
de sécurité civile, capable de vous accompagner dans vos tâches sans vous gêner dans vos
actions, d’abord au quotidien puis surtout en cas de crises majeures où vous devez être
déchargés des tâches secondaires pour vous impliquer complètement dans vos missions
de sauvetage et de sécurisation.
Je précise bien qu’il ne s’agit surtout pas de créer une milice mais bien une aide logistique.
Cela peut être pour aider à évacuer, gérer un point de rassemblement ou un accueil
d’urgence, calmer et orienter des personnes…
Je souhaite vos avis sincères et éclairés sur cette proposition qui ne se concrétisera plus
ou moins que si j’ai le sentiment qu’elle vous ait réellement utile.
Je charge par ailleurs Marc Buffart, mon adjoint délégué à la sécurité, de réunir des
représentants mandatés de chacun de vos corps pour rassembler les avis et travailler à un
projet éventuel.
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Il me reste, au nom de toute l’équipe municipale rassemblée autour de moi, à vous
souhaiter tous nos vœux de bonheur, d’accomplissement et de santé, pour vous et votre
famille, dans vos vies personnelles comme professionnelles.
Je veux aussi vous renouveler nos remerciements pour votre travail et votre partenariat
sans cesse amélioré.
Je veux enfin vous assurer que ma porte, comme celle de tous les élus, vous est ouverte en
cas de besoin personnel ou professionnel.
Que puis-je vous souhaiter de plus sinon… la sécurité que vous méritez au premier chef ?
Je vous le dis, pour vous, pour vos familles, pour les Berrois, faites attention à vous car nous
avons grand besoin de vous.
Ayons d’ailleurs ensemble une pensée affectueuse pour vos collègues comme pour nos
soldats, malades ou blessés, en leur souhaitant prompt rétablissement.

Ayons également une pensée pour celles et ceux de vos collègues, auxquels j’associe nos
forces armées, qui ont malheureusement quittés ce monde, parfois en service et j’assure
leur famille de notre compassion.
Observons maintenant une belle minute de silence, chargée d’amour et d’émotion, en
leur mémoire.
(Minute de silence)
Bonne année à toutes et tous. Merci de votre attention.
Vive Berre l’Etang, vive nos pompiers, nos soldats, nos gendarmes et nos policiers.
Je vous propose, avant de lever le verre de l’amitié, de chanter ensemble comme il se doit
notre hymne : la Marseillaise.
(La Marseillaise)
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