Décembre 2020
La sécurité …
Cette inconnue!
Aucun autre mot n’a été marié tant de fois … sécurité
civile, sécurité au travail, sécurité sociale, sécurité
informatique, sécurité alimentaire, … impossible de
tous les lister, tant les variantes sont nombreuses !
Et pourtant, force est de constater que ce terme est
très peu ou très mal connu et maîtrisé … Cette année
2020 ; cette époque qui a un tel impact sur notre «
sécurité » à tous nous a, une fois de plus, démontré
que ce terme était excessivement mal compris,
même par les plus hautes sphères de nos pays !
Sécurité … Danger … Risque … Crise … Libertés …
sont autant de termes qui font partie d’une même
« famille » ; en quelque sorte ils sont parents,
si nous devions leur donner un corps, une vie !
En comprendre l’un sans tenir compte de l’autre
engendre des cacophonies, du brouhaha …
lorsqu’ils sont mis en musique. Je m’explique :
Le risque découle de la présence d’un danger
qui, s’il n’est pas maîtrisé ou maîtrisable, va nous
mener à une situation de crise qui elle-même peut
avoir de graves conséquences sur les libertés de
chacun ! Je pense que la démonstration est claire,
en une phrase … du fait que la clé de voûte de toute
cette cascade est le « fameux » risque ! L’objectivité
nécessaire à une identification correcte et efficace
de son niveau est le point de départ de tout … on
pourrait la comparer à la source d’une cascade !
Quel est le débit de cette source ? Est-elle ajustable
? Peut-on imaginer dérouter une partie de son flux
pour éviter des impacts trop importants sur les
éléments en aval de la cascade, des arbres arrachés,
des inondations, … ? On débute, à ce stade, ce qu’on
appelle le « plan de gestion du risque » … Que vaisje pouvoir mettre en place pour limiter les impacts

de ce risque sur les personnes (et/ou les biens,
tenant compte du type de risque pris en compte) ?
S’il n’est pas possible, immédiatement, de dérouter
le flux … s’il faut du temps pour construire les voies
qui permettront d’éviter des inondations, en aval …
on va évacuer les personnes en aval de la cascade
… C’est ce que nous appelons le « principe de
précaution » ! Hors de question de mettre l’intégrité
et/ou la vie des personnes en danger … des «
mesures conservatoires » seront donc rapidement
mises en place pour limiter les impacts d’une
gestion du risque non maîtrisée ! Cette approche
est ce qu’on appelle le « plan de gestion de crise
» … Nous allons définir comment ces mesures, qui
vont clairement limiter les libertés individuelles
de chacun, vont être communiquées, par qui …
Pendant combien de temps ces mesures vont être
indispensables, et dans quels buts sont-elles prises
? Evidemment, ces mesures vont devoir être prises,
tenant compte d’un certain cadre et de certains
éléments sur lesquels nous n’aurons aucune
possibilité d’influer … Les principes de gestion et
les hypothèses seront dès lors connus et définis !
Tenant compte du fait que ces mesures
conservatoires bouleversent la vie des personnes,
en aval de la cascade … en effet, elles ont été
délocalisées, sont abritées dans des lieux de
rassemblement … les familles ne peuvent plus se
rendre au travail, les enfants sont déscolarisés
pendant cette évacuation … je vais immédiatement
communiquer à ces familles que je vais m’atteler,
dès aujourd’hui, avec des experts-métiers, à définir
comment et quand je vais pouvoir efficacement
rendre leurs libertés aux personnes en aval ! Je
vais donc m’attaquer à l’élaboration de plans, à
la contractualisation des entreprises qui vont, au
plus vite, travailler à la construction des structures
qui permettront de dévier le flux de la cascade et
ainsi réduire le risque pour les personnes en aval
… Je vais pouvoir donner ce qu’on appelle des «
perspectives » aux familles impactées ! Combien
de temps vont durer les travaux ? Quelle(s) zone(s)
va/vont d’abord réintégrer leur logement ? Qui et
comment va-t-on contrôler que le risque généré par

le flux est à un niveau acceptable ? Ces éléments
seront, après de nombreuses semaines de travail,
communiqués aux familles qui ont dû accepter
(pas le choix, par principe de précaution) de quitter
leur maison, de voir leurs libertés individuelles
mises à mal … Elles seront expliquées, détaillées,
motivées … Indispensable si je veux que ces familles
acceptent de vivre sur un mode « dégradé » durant
le temps nécessaire à s’intéresser au fameux «
risque » … le flux de la cascade ! Il y aura toujours
une part de danger, lorsque j’habite en amont
d’une cascade à haut débit … le risque ne sera
jamais nul … mais il sera réduit de manière efficace !
J’ai donc géré, de manière globale, la sécurité de
ces familles, de ces personnes ! En tenant compte
des impacts de mon plan de gestion de crise,
indispensable à mettre en place pour préserver
l’intégrité physique des habitants, en aval de ma
cascade ; le temps de comprendre comment je
peux m’atteler à gérer le risque ! Il est indéniable
que je ne peux, sans les experts compétents
(hydrologues, architectes structures, …), imaginer
gérer ce risque moi-même … ce serait simplement
irréaliste et inefficace ! J’ai compris le risque … je
l’ai accepté … et j’ai développé un plan qui permet
aux personnes impactées par le risque, de manière
contrôlée et en plein respect de leurs libertés
individuelles, de retrouver progressivement,
leurs libertés individuelles et une vie normale !
Deux autres façons d’approcher le risque
et la crise sont possibles, dans l’absolu … :
• Je délocalise toutes les familles en aval
de la cascade, je les empêche de travailler
en leur donnant des subsides pour « tenir
le coup » ; et ceci le temps nécessaire à
ce que la cascade d’assèche ! Plusieurs
générations seront impactées, mais bon …
• Je fais revenir toutes les familles impactées
lorsque les pluies torrentielles se calment. Mon
hypothèse est que, avec ce débit réduit, les
personnes devraient pouvoir être en sécurité ! Et
si ce n’est pas le cas, je les re-re-délocalise … le
temps nécessaire à ce que la cascade s’assèche !

Voilà … Comme vous pouvez vous en rendre
compte, à travers cette petite « bafouille » … ce
fameux terme de « sécurité » est bien une inconnue
pour nombre d’entre nous ! On en parle beaucoup,
on entend énormément de vérités et de contrevérités, on écoute une noria de spécialistes en tout
genre … Mais à aucun moment on ne comprend
réellement, globalement, efficacement, ce terme de
« sécurité » ! On pourrait lui coller une citation bien
connue chez nous et qui dit que « C’est ceux qui
en connaissent le moins qui en parlent le plus »

😉

« Toute ressemblance avec des personnes et/ou
des situations vécues est tout à fait fortuite »

😄

En savoir plus

