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La Protection civile attend un geste de reconnaissance
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Samedi à l'IFSI à Niort, devant une centaine de bénévoles, Alain Moinard, président de l'ADPC 79, entouré de Didier Lucas, directeur départemental, et de Christian Bureau, correspondant fédéral.
 dr

Les 220 bénévoles ne seraient pas insensibles à un coup de pouce de l’Etat. Ils y verraient un cadeau mérité pour les 50 ans de
l’association départementale.
Avec 303 postes de secours en 2014, dont 268 selon un dispositif avec quatre à douze personnes, l'Association départementale de protection civile (ADPC) remplit l'une de
ses deux missions principales. Elle y ajoute la formation dans tous les domaines du secourisme (un millier de personnes concernées l'an passé), depuis l'initiation aux
gestes de premiers secours jusqu'à l'accueil d'un public en situation précaire. L'assemblée générale de l'ADPC, samedi à l'Institut de formation de soins infirmiers à Niort, a
été l'occasion de rappeler les activités multiples, parfois méconnues, d'un des acteurs majeurs de la protection civile. Directeur départemental d'une structure qui a procédé à
759 interventions et 54 évacuations et qui a consacré 2.000 heures à former aussi bien ses troupes qu'un public extérieur, Didier Lucas, également l'un des six directeurs
nationaux, a évoqué l'humanitaire, au travers de conventions avec Vinci Autoroutes et la SNCF, et le social et la solidarité, par le biais des maraudes et de l'hébergement
d'une population dans la difficulté.

Déménagement niortais
Le triptyque « Aider, secourir, former » a été réaffirmé à l'heure de souffler les 50 bougies d'une ADPC qui se prépare à déménager dans quelques jours son antenne
niortaise de la rue Baujet (l'ancienne caserne des pompiers) pour emménager dans une partie des bâtiments Largeau (l'excaserne des gendarmes mobiles).
Un demisiècle, c'est aussi l'âge de la Fédération nationale de protection civile. Correspondant fédéral de secteur (10 départements dans PoitouCharentes et Centre), le
Berrichon Christian Bureau a brossé un portrait en demiteinte. « Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles et chacun peut se montrer utile, y compris un utilisateur
de tronçonneuse ou de motopompe. Mais, pour les attirer, il faut donner aux jeunes quelque chose à vivre de passionnant. Nous souhaiterions des pouvoirs publics leur
reconnaissance de l'engagement bénévole, à l'image de celle dont jouissent les pompiers. Ce pourrait être, alors qu'on nous sollicite de plus en plus, un trimestre de
cotisations offert et une aide revalorisée de l'Etat à la Fédération, qui rassemble une centaine d'associations départementales. »
nr.niort@nrco.fr
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