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La Protection civile ne veut pas qu'on l'oublie
12/03/2017 05:46

Le président de l’Association
départementale de la Protection civile ne
bouderait pas un peu plus de gratitude de la
part des pouvoirs publics.
Ils n'étaient pas tous
présents hier à
SaintHilairela
Palud, pour leur

En 2016, la Protection civile
dans les DeuxSèvres

assemblée générale
annuelle. On sait combien, pourtant, les deux cent
cinquante bénévoles de la Protection civile des Deux
Sèvres savent l'être dès qu'on a besoin d'eux, dans les
situations d'urgence ou en marge des rassemblements.
Toujours prêts.
Et ils aimeraient sans doute un peu plus de
considération de la part de ceux qui savent si bien les
trouver quand il le faut. « On nous considère comme une
entreprise capable de s'organiser et de fonctionner toute
seule », constate Alain Moinard, le président de l'ADPC
des DeuxSèvres.

" Le conseil départemental… qui brille encore
par son absence "
Photo de famille à l'assemblée générale hier à SaintHilairelaPalud.
Sans contester cette aptitude (la Protection civile est
effectivement une grande fille qui n'a pas besoin qu'on
lui tienne la main), le président regrette à mots couverts que les pouvoirs publics ne témoignent pas davantage de gratitude à l'égard de l'association. Ou de facilités. Il cite

en exemple les 200 euros que le Département lui demande chaque mois pour le local de 30 m2 où se serre l'antenne de Niort, rue du Vivier. « C'est trop petit, on ne peut pas
y tenir nos conseils départementaux ! » Voilà le conseil départemental invité à proposer plus grand. « Oui, le conseil départemental, soupire Alain Moinard. Qui brille encore
par son absence à cette AG… ».
La Protection civile auraitelle besoin d'un peu de reconnaissance ? « Non, c'est même pas ça », relativise le président Moinard, estimant que « la reconnaissance, [son
association] l'a déjà ».
A quelques subventions ou avantages en nature, en revanche, elle ne dirait probablement pas non. « Il faut savoir que 99 % de nos budgets sont financés par les actions des
bénévoles. » Sousentendu, point de deniers publics pour accompagner la machine. Ou si peu. Pourtant, c'est possible, plaide le président en citant les communes du
Vanneau et de Parthenay qui mettent gratuitement un local à la disposition des antennes locales.
Taillables et corvéables à merci, les bénévoles de la Protection civile ?… «Oh, vous savez, tempère Alain Moinard, dans les DeuxSèvres, les relations sont relativement
correctes. Il y a des départements où c'est bien pire… ».
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