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La Protection Civile Française en congrès près de Narbonnes
Du vendredi 7 au dimanche 9 septembre , a eu lieu le 20ème Congrès National de la Protection Civile près de Narbonne (Aude). Il a
rassemblé, au Palais des Congrès de Gruissan, pas moins de 700 congressistes venus de France et des autres pays européens sont
attendus par la représentation départementale de l’Aude, hôte du Congrès. Ils ont représenté les 32 000 bénévoles français ainsi que les
Protections Civiles d’Europe qui souhaitent, à l’avenir, collaborer pour la constitution d’une force à l’échelle européenne.
C’est en présence du Maire de Gruissan, des représentants des autorités préfectorales et ministérielles et des délégations des Protections Civiles
étrangères, que le Congrès s’est ouvert, samedi matin, avec une cérémonie en pleine air au cours de laquelle une trentaine de bénévoles se sont
vu remettre une récompense pour leurs engagements auprès de la Fédération. Après le traditionnel levée de drapeau et l’appel aux morts, LineRise ARROUVEL s’est vu remettre la médaille de chevalier de l’ordre du mérite, présidente de la Protection Civile de Martinique et administrateur
national. Plusieurs autres anciens ou actuels administrateurs nationaux ont été décorés de la médaille FNPC.

Yannick Chenevard, ancien président de la Protection Civile, avait ouvert officiellement, le Congrès par un discours dans lequel, Il a rappellé la
force de la Protection Civile en France auprès du grand public et des services de l’Etat : "Nous avons une grande responsabilité auprès de nos
concitoyens". Transition toute faite, Maître Paola BELLOTTI, bâtonnière de Narbonne, a ouvert la première conférence sur « La responsabilité du
bénévole de Protection Civile dans ses actes ».

L’après-midi, consacré aux conférences, les congressistes étaient invités à assister au retour d’expérience de la mission de transfert des patients
des Hôpitaux de Toulon. Le Dr RAYMOND, directeur du SAMU 83, est revenu sur le déroulement des opérations dans lequel la collaboration de
la Protection Civile s’est avérée centrale grâce à ses compétences et sa logistique mises à disposition des autorités hospitalières.

Ensuite plusieurs conférences d’experts étaient proposées : « Le traitement de l’eau en situation de catastrophe, possibilités de concours de la
Protection Civile » par Monsieur Eric MELLET, Président de l’O.N.G. F.A.U.S.I. ou «L’organisation de l’urgence de catastrophe, contribution de la
Protection Civile » par le Médecin Colonel Jean Yves BASSETTI, Président de l’Union Nationale des Sapeurs Pompiers

Dimanche matin, Yannick Chenevard a remis au Professeur Louis Lareng, président d’honneur de la FNPC, la médaille Grand Or de la Protection
Civile,en témoignage de reconnaissance de toutesles actions du professeur pour notre fédération.

Après l’annonce officielle de son élection, le nouveau Président de la Fédération, Christian WAX a exprimé son souhait de maintenir la continuité
des projets et réaffirmé l’importance de l’unité des ADPC dans la réalisation d’une Protection Civile forte, dynamique et innovante.
Lui a succédé, Alain LASCOMBES, président départemental administrateur national pour présenter un retour d’expérience sur les missions en
Haïti. Il a souligné toute l’importance de ce type d’opérations dans une formation humaintaire de base pour les bénévoles.
Au tour des délégations étrangères de prendre la parole. La Protection Civile italienne, visitée récemment par la délégation française, a été invitée
à présenter un exercice inter Protection Civile. Invitée pour la première fois, la Protection Civile de Tunisie a exposé ses activités et exprimée ses
vœux de coopération avec les Protection Civile du bassin méditerranéen.
En présence du Professeur Louis Lareng, président d’honneur de la FNPC, le Congrès National s’est clôturé par la traditionnelle passation des
drapeaux et du témoin à la Protection de Loire-Atlantique. Elle organisera le prochain Congrès national les 30, 31 août et 1 septembre 2013 à
Nantes. On la retrouvera prochainement en tête du défilé sur les Champs-Elysées, lors de la cérémonie du ravivage de la Flamme du Soldat
Inconnu le 27 octobre prochain.
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