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Didier Lucas, ce mécano devenu ange gardien
09/03/2014 05:46

Au lendemain de l’assemblée
départementale de la Protection civile,
rencontre avec Didier Lucas, l’un de ces
hommes de l’ombre au parcours
exceptionnel.
Derrière ces huit
femmes et hommes
de sortie à chaque
" Ça m'a beaucoup touché "
match des Chamois
niortais ou lors des
concerts de L'Acclameur, derrière ces veilleurs en
maraude, l'hiver, pour réchauffer l'âme des sansabri, ils
sont 90 à Niort, 240 au niveau départemental à revêtir
les couleurs de la Protection civile. Hier, ils tenaient leur
assemblée générale départementale à StLégerde
Montbrun.
Dans l'ombre de ces grands éclats humanitaires du
quotidien figure l'une des sentinelles les plus fidèles.
Didier Lucas, né dans sa maison familiale de Magné
voici soixante ans, a été breveté secouriste dès ses
17 ans et est entré dans la Protection civile en 1971.
Le petit mécano qui a vu les files de voitures de
Mai 1968 patienter à la stationservice de la gare de
Niort, voyait aussi défiler les ambulances dans ce
garage qui servait aussi de base aux urgences. Ça, c'est
Breveté secouriste à 17 ans, Didier Lucas affiche aujourd'hui soixante printemps. Sa passion et son dévouement pour la Protection
la face émergé de l'iceberg. Mais en lui, au plus profond,
civile sont restés intacts.
une douleur a sans doute agi plus qu'on ne le pense,
comme un voile pudique posé sur le malheur d'avoir
perdu très jeune sa maman, dans un accident.
Formateur hors pair
L'apprenti mécano, devenu ambulancier dans le privé, est entré au Samu des DeuxSèvres, deux ans après sa création en 1983. Du superambulancier urgentiste pendant
vingt ans à l'assistanat de la régulation médicale, en passant par ses nombreuses sorties avec la Protection civile (comme la catastrophe AZF à Toulouse en 2001), il s'est
forgé une solide expérience. Responsable pédagogique du Césu 79*, pour dispenser les techniques et théories menant à l'attestation de formation aux gestes et soins
d'urgence, ce sont quelque 4.500 ambulanciers, infirmiers, aidessoignants qui sont passés par ses cours. « Cette transmission, c'est hyperintéressant. Cela m'a permis de
toujours me remettre en cause ; d'être obligé de me documenter pour rester au fait de l'actualité », confietil.
Promu directeur national côté solidaire
Retraité depuis début février, le voici désormais pleinement disponible pour « sa » Protection civile, l'œuvre de sa vie, sachant que des dames, Josette, son épouse, Mélanie,
sa fille, Clara et Léna, ses petitesfilles, ont aussi le bonheur de croiser sa bouille joviale et simple.
Directeur départemental des opérations de secours, de la formation et de l'action humanitaire pour la Protection civile des DeuxSèvres, Didier Lucas vient d'être promu à la
direction nationale des actions solidaires et sociales de la Protection civile. En résumé, parmi les six directeurs nationaux, il est « Monsieur Maraude » ou « Monsieur 115 »,
un nouveau chantier qui le conduira sans doute à échafauder un plan maraude au niveau national. Il faut dire qu'avec Thierry Ravache, Dominique Jobert et Jean
Berbudeau, son travail sur la mise en place d'un plan d'accueil, d'hébergement et d'assistance, en 2004, a tout bonnement fait partie des documents qui ont servi de base au
fameux plan Orsec national !
« J'aime travailler en sousterrain. J'ai donné beaucoup de mon temps. Mais c'est normal parce que je considère que c'est important de donner son temps aux autres. C'est
un bonheur personnel aussi. Et je parle pour chacun des secouristes », confie le superambulancier niortais, humble parmi les humbles.
nr.niort@nrco.fr
* Centre d'enseignement des secours et soins d'urgence.
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