Le samedi 8 octobre dernier ont eu lieu les « Premières Assises des correspondants
Défense » d’Ile de France, à Paris, à l’Ecole Militaire. Notre commune était représentée par
Brigitte Roederer, conseillère municipale en charge de cette fonction à Guérard.
Cette rencontre à l’initiative et sous l’égide du Général de corps d’armée, Bruno LE RAY,
Gouverneur militaire de Paris, avait pour ordre du jour l’opération Sentinelle en Ile de
France (contribution de nos forces armées dans le cadre de Vigipirate posture alerte attentat)
et un retour sur la crue de la Seine en mai – juin 2016.
S’agissant de l’opération Sentinelle, le Général LE RAY a précisé que bien que la menace
est avérée et l’état d’urgence reconduit, notre pays n’est pas en guerre. Ce sont les civils qui
dirigent la France et non pas l’armée. La mission première de nos soldats est de protéger,
dissuader et rassurer. « Au sein des territoires, les Correspondants Défense, citoyens
essentiels à la promotion de l’esprit de Défense contribuent à la résilience de la Nation
lors d’un évènement de grande ampleur (cf. attentats notamment). Ceux – ci doivent pouvoir
communiquer régulièrement pour informer les habitants des mesures prises par l’Etat pour
assurer leur sécurité » C’est ainsi qu’il vient d’être décidé de moins « exposer » de manière
visible les lieux à risque (écoles, établissements accueillant du public, lieux de culte,…) mais
de renforcer leur surveillance par le biais de patrouilles dynamiques et prédictibles.
La crue de la Seine de mai et juin dernier a affecté de nombreux territoires parmi lesquels
Guérard. Le Général LE RAY a précisé « que depuis de nombreuses années, les villes et les
villages de notre région se préparent à faire face à la crue centennale, une crise majeure. Les
inondations récentes ont mis à l’épreuve les franciliens et les acteurs de la gestion de
crise ». La Marne est restée tranquille mais ce sont les affluents de la Seine qui ont été
sévèrement touchés (Yonne, Loing, Petit et Grand Morin). Le pique de crue était atteint la
nuit du 3 au 4 juin dernier avec 6,10 mètres au Pont d’Austerlitz. A aucun moment la chaine
n’a été rompue avec les acteurs de terrain dans le cadre de l’organisation de la réponse de
sécurité civile (dispositif ORSEC en lien avec la préfecture et activation des plans
communaux de sauvegarde). Il appartient à chaque maillon de la chaîne d’opérer dans les
semaines à venir un bilan de cet évènement : affiner son plan d’action, associer les habitants
à des exercices pour mieux les préparer à affronter les situations de crise majeure.
BR
Vous êtes jeune, vous avez la culture de l’engagement,
Rejoignez la Réserve Citoyenne.
Pour plus d’informations, contacter votre Correspondant Défense.

