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Béatrice Abollivier

Préfète 
de la Charente-Maritime

L
a sécurité est toujours la première préoccupation des 
services de l’État. Cette lettre y fait une large part 
puisque son dossier principal fait le bilan de l'opération 
interministérielle vacances. Tout au long de l'été, les 
services de l’État ont assuré la sécurité des Charentais-

Maritimes et des vacanciers à travers des contrôles de 
commerces et d'établissements d'hôtellerie-restauration, 
d'accueils collectifs de mineurs ou encore de séjours pour 
adultes handicapés. Vous trouverez ici un bilan de cet effort 
très important.  

Ce numéro revient également sur les Rencontres de la 
sécurité, au cours desquelles de nombreux citoyens ont pu 
approcher et mieux connaître les services acteurs de leur 
sécurité. Ainsi, entre répression et prévention, l'action des 
services porte ses fruits. C'est pourquoi sera de nouveau 
marquée le 25 novembre la Journée internationale pour 
l'élimination des violences faites aux femmes, temps fort 
d'une action continue de l'État et de ses partenaires pour 
l'éradication d'un fléau trop longtemps passé sous silence 
de notre société. 

J'attire aussi votre attention sur le zoom qui est fait sur 
les pompiers volontaires. Ressource essentielle pour la 
couverture du territoire départemental, les volontaires ne 
sont jamais assez nombreux pour sauver des vies ! J'espère 
que le témoignage de l'adjudant Gardrat donnera à de 
nombreux jeunes le désir de s'investir pour le bien commun, 
au travers de ce beau corps que sont les sapeurs-pompiers. 
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actualités

 Ces derniers mois et ces prochaines semaines
”

“
■ L’État mobilisé pour le premier départ  
de L'Hermione 

Au cours du week-end des 6 et 7 septembre derniers, 
la frégate de La Fayette, L'Hermione, est sortie pour 
rejoindre la rade de l'île d'Aix afin de faire ses pre-
miers essais en mer, avant la traversée de l'Atlantique 
en 2015, pour rejoindre les États-Unis. C'est avec un 
grand intérêt que le public a suivi la construction de 
L'Hermione, aussi était-il évident que la première sor-
tie de la frégate attirerait un grand nombre de visiteurs 
à Rochefort et tout le long de l'estuaire de la Charente. 

Plusieurs réunions de travail associant les organisa-
teurs, élus, services de l’État et partenaires ont eu lieu 
à la sous-préfecture de Rochefort sous la présidence de 
Magali Selles, sous-préfète de Rochefort, dès le mois 
de juin. Ces réunions ont permis l'organisation des dis-
positifs de sécurité et de secours de cette manifesta-
tion tant sur le volet terrestre, que fluvial et maritime. 
Dès le samedi 12 h jusqu'au dimanche 19 h, un poste 
de commandement a été mis en place sur le site de 
l'arsenal afin d'assurer le pilotage et la coordination 
des interventions des services de sécurité et de se-
cours. 

■ Les services de l'État au Grand Pavois

Pour la troisième année consécutive, la DDTM et les Douanes 
étaient présents au Grand Pavois sur un stand commun. 

Le rôle d’accompagnateur et de facilitateur de l’État pour 
les plaisanciers a été souligné au travers du guichet unique 
des plaisanciers, existant sur les deux sites de La Rochelle 
et de Marennes. Seule expérimentation en France de rap-
prochement de ces deux services de l’État, son efficacité 
est unanimement reconnue. Il permet en quelques mi-
nutes de réaliser l’immatriculation des bateaux (rôle de la 
DDTM) et de délivrer le pavillon français (francisation par la 
douane). Cette année, les services de l’État ont également 
mis en avant leur rôle en matière de sécurité des usagers 
de la mer. La chaîne locale de télévision Célà TV a réalisé 
l’émission Territoire 17 consacrée à la plaisance. Elle a été 
diffusée durant plusieurs semaines et à différentes heures 
à l’antenne, ainsi que sur le stand DDTM-Douanes pendant 
toute la durée du salon. Le film rappelle au public que la 
mer est un espace partagé et à risque. 

■ Quatre opérations de sécurité en mer cet été

En 2014, les équipes nautiques de la DDTM, de la douane, 
de la gendarmerie départementale et de la gendarmerie 
maritime ont réalisé 4 opérations de prévention de sécu-
rité en mer et contrôlé 237 navires; 15 ont été verbalisés 
et 9 permis ont été retirés. Le sujet a une importance 
particulière puisque la Charente-Maritime compte plus de 
55 000 navires de plaisance. 

■ C'était il y a 70 ans

Début septembre, plusieurs communes du départe-
ment  et notamment Saintes, Saint-Jean-d’Angély, Ro-
chefort, Jonzac ont célébré le 70e anniversaire de leur 
libération, rendant hommage à tous ceux qui, par leur 
engagement et parfois leur sacrifice, ont contribué à ce 
retour à la liberté. 

Mi-septembre 1944, l’ennemi se repliait sur les poches 
de La Rochelle et de Royan.

■ Un nouvel emploi d'avenir signé à Saintes

Michelle Cazanove, sous-préfète de Saintes accompagnée 
de Fabrice Barusseau, conseiller général du canton de Bu-
rie a signé, le 30 septembre, avec le président du SIVOM 
de Migron–Le Seure–Villars-les-Bois et la mission locale, 
un contrat Emploi d'Avenir au profit de Jérémy Osinski à la 
mairie de Villars-les-Bois. Ce jeune diplômé en menuise-
rie apprendra à développer ses compétences et à décou-
vrir d'autres domaines d'activités aux cotés d'un tuteur 
expérimenté avant de prendre éventuellement la relève 
lors de son départ en retraite.

Première sortie pour L'Hermione Le stand commun DDTM-douanes au Grand Pavois
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actualités

 Ces derniers mois et ces prochaines semaines
”

■ Dispositif de sécurité novateur pour les démineurs

Le centre de déminage régional 
situé à La Rochelle et le SDIS 

17 (service départemen-
tal d'incendie et de 

secours) ont déve-
loppé une pro-
cédure inédite 
et innovante 
de veille pour 

mieux assister les dé-
mineurs lors de leurs missions. 
Désormais, avant chaque interven-
tion, le service du déminage prévient systématiquement le 
Cta-Codis  pour donner le lieu précis et la durée estimée de la 
mission, le numéro de leur véhicule et un numéro de contre-
appel téléphonique. Le Cta-Codis  intègre cette mission dans 
son logiciel de traitement des alertes et déclenche ainsi les 
actions de veille et assistance. Sans nouvelles des démineurs 
à l'heure de fin de mission prévue, le Cta-Codis  procède au 
contre-appel qui déclenchera le gyrophare et le signal sonore 2 
tons du véhicule des démineurs. En absence de réponse dans 
les trois minutes le Cta-Codis engagera ses secours. Ce nouveau 
dispositif d’anticipation permettra aux démineurs d’accomplir 
leurs travaux plus sereinement et les assurera d’une arrivée 
des secours appropriés dans les meilleurs délais si un accident 
survenait. Ce principe de veille et d’assistance opérationnel 
des sapeurs-pompiers envers le service du déminage de la 
Charente-Maritime pourrait se généraliser sur l’ensemble du 
territoire national.

■ Des policiers de la DDSP 17 en stage AMOK 

Du 14 au 16 octobre 2014, 15 policiers nationaux  du groupe 
départemental d’intervention de la DDSP 17 ont bénéficié 
d’un stage Amok. Le terme malaisien Amok, dément animé 
d’une rage incon-
trôlable, désigne 
le forcené atteint 
d’une maladie 
mentale dont le 
symptôme réside 
dans sa propen-
sion à tuer ou 
blesser systéma-
tiquement ceux 
qui l’entourent. 
L’actualité a mon-
tré  récemment que la France était concernée par l’émergence 
de cette forme de violence extrême. L’analyse des scènes de 
crimes a révélé la nécessité de mettre en place de nouvelles 
techniques d’intervention policière. Dans un premier temps les 
formateurs ont fait un exposé complet du phénomène Amok 
au niveau psychologique et social. Ensuite la partie opération-
nelle et tactique a été axée sur des simulations très réalistes, 
impliquant des progressions tactiques dans un immeuble dé-
saffecté, l’usage de tirs à blanc, la présence de plastrons simu-
lant des tués, blessés, des témoins en état de choc. Chaque 
simulation faisait l’objet d’un débriefing avec intervention du 
psychologue spécialisé dans la gestion du stress.

■ La lutte contre les violences faites aux femmes

La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes permet de réduire les inégalités 
dans l’ensemble des domaines concrets de la vie quoti-
dienne  : travail, stéréotypes de sexe, famille, violences 
de genre, congé parental, vie citoyenne et parité, etc. 
La loi renforce l’ordonnance de protection, le principe de 
l’éviction de l’auteur des violences du domicile conjugal 
et la protection contre les entraves au droit à l’IVG. Elle 
innove également pour changer les comportements. Les 
mesures de suivi des auteurs spécifiques et adaptées, la 
pénalisation renforcée contre toutes les formes de har-
cèlement moral ou sexuel, la généralisation du dispositif 
expérimental Téléphone grand danger, en sont quelques 
exemples. Dans le cadre de la Journée internationale pour 

l’élimination des violences à 
l’égard des femmes du 25 
novembre, de nombreuses 
actions se dérouleront sur 
l’ensemble du départe-
ment. Un aperçu de ces ini-
tiatives sera disponible sur 
le site internet de l’État en 

Charente-Maritime : www.charente-maritime.gouv.fr cou-
rant novembre. 

■ Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918

Le 11 novembre célèbre la fin des combats de la guerre 
de 14-18, commémore la Victoire et la Paix et rend hom-
mage à tous les morts pour la France. Pour commémorer 
l'Armistice de 1918, la journée du 11 novembre fut insti-
tuée par la loi du 24 octobre 1922 Journée nationale pour 
la commémoration de la Victoire et de la Paix. La loi du 
28 février 2012 élargit la portée à l'ensemble des morts 
pour la France. C'est donc la reconnaissance du pays tout 
entier à l'égard de tous  les morts pour la France tom-
bés pendant et depuis la Grande Guerre qui s'exprime 
aujourd'hui, particulièrement pour les derniers d'entre 
eux, en opérations extérieures.  Cette commémoration 
donne lieu chaque année à des cérémonies devant les 
monuments aux morts des communes de France. Signé 
le 11 novembre 1918 près de Rethondes, l'armistice mit 
un terme à la Première Guerre mondiale qui fit plus d'un 
million de morts et presque six fois plus de blessés et 
mutilés parmi les troupes françaises. Le 11 novembre 
1920, la dépouille d'un soldat inconnu fut inhumée sous 
l’Arc de Triomphe à Paris où la flamme est ravivée tous les 
soirs. Le 17 
juillet 2014, 
une délégation  
de l’entente 
pa t r i o t i que 
de Rochefort 
a ravivé la 
flamme  en 
présence de 
Suzanne Tal-
lard, dépu-
tée.

“

)
Quatre sous [de bon sens] (peu, 

[jugeote])
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dossier

Bilan de l'opération interministérielle
vacances 2014

Afin de valoriser l’offre touristique tout en veillant à la 
sécurité des personnes et des biens, à la qualité et à la 
sécurité des produits et des prestations offerts, les ser-
vices de l’État se mobilisent chaque été. Le bilan estival 
2014 peut être fait au travers de 3 éclairages : les actions 
du SDIS, l'opération OIV et le suivi des campings.

UnE SaISOn EStIvaLE pLUtôt CaLME  
pOUR LE SERvICE DÉpaRtEMEntaL  

D'InCEnDIE Et DE SECOURS

Tant dans les centres de secours que dans les postes de 
secours les interventions ont légèrement diminué cet été 
par rapport à 2013. L’an dernier le SDIS avait dénombré 
un peu moins de 10 000 interventions durant les mois de 
juillet et août alors que cet été un peu moins de 9 500 
sorties de secours étaient comptabilisées. 

La baisse est plus importante sur les plages où les 51 
postes de secours ont géré 4 000 interventions alors que 
l’an dernier le cap des 6 000 avait été atteint. Malgré cela, 
le nombre d’assistance aux baigneurs reste stable avec 
280 interventions effectuées. À n’en pas douter les mau-
vaises conditions météorologiques de cet été expliquent la 
baisse de ces chiffres.

pLUS DE 2 000 COntRôLES RÉaLISÉS aU COURS  
DE L'OpÉRatIOn IntERMInIStÉRIELLE vaCanCES 

L’opération interministérielle vacances a couvert cette 
année la période du 16 juin au 15 septembre. L’accent 
est mis sur quatre thématiques, portant sur les volets 
prévention et contrôle :
• les manifestations et rassemblements festifs qui drainent 
une population importante comme les Francofolies ;
• la valorisation des produits locaux ou régionaux qui doit 
être loyale ;
• la sécurité des activités sportives et de loisirs, notam-
ment pour les activités nouvelles dans le domaine nau-
tique ou aquatique ;
• l’hébergement de vacances qu’il soit classique (cam-
pings, hôtels) ou original (bateaux, cabanes, roulottes).

Les 4 principaux services qui ont participé à cette opération 
ont mis en évidence des points de vigilance auprès des pro-
fessionnels au cours des 2 000 contrôles réalisés.

La saison estivale représente une période décisive pour l’économie du 
tourisme et de l’emploi en Charente-Maritime, deuxième département 
touristique en termes de nuitées.
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dossier

La DIRECtIOn DÉpaRtEMEntaLE  
DE La pROtECtIOn DES pOpULatIOnS

Cette direction a mobilisé 38 agents pour les contrôles 
estivaux et réalisé 1007 visites d'établissements en 2014. 
Les visites ont porté sur 323 restaurants, 116 campings, 
52 hôtels et 17 centres de vacances. Il faut noter que le 
taux d'anomalies demeure élevé (près d'un établissement 
sur deux). Parmi les tendances marquantes, la restaura-
tion commerciale reste défaillante au niveau sanitaire. Les 
marchés de plein air ont aussi été particulièrement contrô-
lés et de graves anomalies en matière d'hygiène ont été 
détectées.

La DIRECtIOn DÉpaRtEMEntaLE  
DE La COHÉSIOn SOCIaLE

Cette direction exerce une mission de protection des mi-
neurs et des adultes handicapés et elle veille à la sécurité 
des pratiques sportives, notamment touristiques.  Au ni-
veau de l'accueil collectif des mineurs, plus de 600 séjours 
de vacances avec hébergement sont accueillis dans le dé-
partement, représentant 15000 jeunes. 141 visites ont été 
réalisées (82 séjours de vacances, 49 centres de loisirs, des 
centres de scoutisme) mais seuls 3 accueils ont fait l'objet 
d'une mise en demeure. Au niveau des établissements 
d'activités physiques ou sportives, 130 établissements ont 
été visités, soit 13 % de la totalité des établissements de 
Charente-Maritime (centres équestres, établissements de 
baignade, voile, kite surf...). 9 structures ont fait l'objet 
d'une mise en demeure. Aucun accident grave n'a été dé-
tecté. Au niveau des établissements de séjour de vacances 
adaptés pour adultes handicapés, on remarque une aug-
mentation significative de ces séjours  : 1690 personnes 
handicapées accueillies en 2012, 1 995 personnes en 2013 
et déjà 2 236 personnes au 31 août 2014. Douze contrôles 
ont été réalisés, dont trois ayant conduit à un rappel des 
dispositions réglementaires.

La DDtM DIRECtIOn DÉpaRtEMEntaLE  
DES tERRItOIRES Et DE La MER 

Elle a organisé une campagne de sécurité des loisirs nautiques, 
à travers 237 contrôles, ayant donné lieu à 43 avertissements 
et 15 procès-verbaux. Les excès de vitesse dans la bande des 
300 mètres ont été particulièrement sanctionnés. 54 contrôles 
ont été effectués sur la pêche de loisir, notamment sur la taille 
minimale des espèces prélevées. Les contrôles ont aussi porté 
sur les points de vente des produits de la mer (23 contrôles).

L'aRS agEnCE RÉgIOnaLE 
DE SantÉ

Elle organise le contrôle sani-
taire des baignades. Cette 
agence a procédé au contrôle 
de 90 plages, avec un taux 
de 98  % de prélèvements 
conformes à la directive européenne. La qualité de l'eau de 
493 piscines a été contrôlée de façon mensuelle, conduisant à 
des demandes d'action corrective immédiate.

UnE aCtIOn InnOvantE En IntERSERvICE  
SUR LES CaMpIngS

Avec plus de 350 terrains, la Charente-Maritime est le 2e 
département de France en nombre d'emplacements de ter-
rains de campings. Les réglementations sont nombreuses afin 
d’assurer la sécurité des clients. De la sécurité des restaurants, 
des piscines, des aires de jeux à la protection contre les risques 
majeurs dans les campings situés le plus souvent en espace 
naturel, les champs d’intervention sont larges et les services 
de l’État sont confrontés à des exploitants souvent peu au fait 
des règles à respecter. Un groupe de travail interservice, quasi 
unique en son genre,  a été  chargé d'examiner les campings en 
situation litigieuse. Il a mené des évaluations à 360° (hygiène, 
sécurité, urbanisme) sur 9 terrains de camping situés dans des 
zones à risque majeur (Ré, Oléron, Presqu'île-d'Arvert).
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zoom

Ces garçons et filles sont tous 
éligibles aux critères de recru-
tement de ce dispositif d'inser-

tion dans le monde du travail. Ils 
ont été recrutés au sein des effec-
tifs de sapeurs-pompiers volontaires 
du SDIS 17. Leur arrivée dans les 
centres de secours les plus impor-
tants du département va permettre 
de pallier, en partie, les problèmes 
de disponibilité des sapeurs-pom-
piers volontaires en journée. 

En complément des 9 contrats emplois d'avenir déjà conclus cette 
année, le SDIS vient de signer 15 nouveaux contrats en lien avec les 
missions locales du département.

Quinze nouveaux emplois d'avenir au SDIS

Ces jeunes sont désormais affec-
tés comme sapeurs-pompiers auxi-
liaires dans les centres d’interven-
tion et de secours et ils ne prendront 
que des gardes opérationnelles de 
jour et en semaine. 

Charge à l’établissement public de 
les encadrer, de les former et de les 
engager sur des missions à la hauteur 
de leurs compétences afin d’acquérir 
des expériences professionnelles. 

Durant ces trois années, ils pourront 
passer le concours de sapeur-pom-
pier professionnel. La signature de ces 
contrats a été faite au centre de com-
mandement du SDIS en présence de 
Jean-Pierre Tallieu, président du conseil 
d’administration, du colonel Gérard Le-
gras, directeur départemental par inté-
rim et de représentants de la mission 
locale de La Rochelle-Ré-Pays-d’Aunis 
et de la mission locale de Saintonge. 

LES EmPLoIS D'AvEnIr  
Et LES ContrAtS DE GÉnÉrAtIon 

En ChArEntE-mArItImE

En 2013, 920 contrats emplois 
d'avenir ont été signés. Au 19 sep-
tembre 2014, 562 contrats ont été 
conclus pour un objectif annuel de 
643. 108 sont en prévision. Depuis 
leur création, 332 demandes de 
contrats de génération ont été enre-
gistrées.
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zoom

En 2011-2012, l’exposition 
«  13/18 Questions de justice  » 
était proposée dans tous les 

collèges des communautés d’agglo-
mération de La Rochelle et du pays 
Royannais. Cela représentait 15 
collèges. De façon plus ponctuelle, 
cette action se déroulait dans cer-
tains établissements animés par du 
personnel de la Prévention Judiciaire 
de la Jeunesse, institution créatrice 
de cette exposition. 

Soutenue par la préfecture, grâce au 
fonds interministériel de prévention 
de la délinquance et par la direc-
tion départementale de la cohé-
sion sociale (DDCS), l'exposition a 
été acquise en décembre 2012 afin 
d'étendre cette action de prévention 
à tous les collèges du département.  

La ligue de l’enseignement et la 
direction académique ont conçu une 
action afin de présenter l’exposition 
à certaines collectivités territoriales. 
L’animation de l’exposition s’est dé-
roulée dans un premier temps avec 

Poursuite de l'exposition « 13/18 Questions de justice » auprès des collèges 
de Charente-Maritime.

13/18 Questions de justice 

des élèves du collège Jean Monnet 
de Courçon en mars 2013. Des col-
lectivités locales sollicitées ont en-
suite répondu favorablement à cette 
invitation. Suite à cette sensibilisa-
tion, la ligue de l’enseignement et 
la direction académique ont proposé 
de mettre en place une formation 
pour le personnel des différents ter-
ritoires. La ville de Rochefort, la CDC 
de la Plaine d’Aunis, la CDC du pays 
Marandais et la CDC de Courçon ont 
pu en bénéficier. Cette formation 
a été organisée au collège Pierre 
Loti de Rochefort en juin 2013. Les 
contenus se sont partagés entre des 
éléments juridiques de la loi concer-
nant les mineurs et des mises en 
œuvre pratiques avec les collégiens 
de l’établissement. 

La formation constitue un élément 
essentiel de la diffusion de cette ex-
position. Les sujets évoqués auprès 
des adolescents sont sensibles et de-
mandent des compétences dans le 
domaine de l’animation de groupe 

mais aussi des dans le domaine juri-
dique.  Grâce au partenariat entre 
les collectivités locales et les trois 
porteurs de l'action (la direction 
académique des services de l'éduca-
tion nationale, la direction départe-
mentale de la cohésion sociale et la 
ligue de l'enseignement), le coût de 
la formation du personnel pour les 
collectivités locales a été réduit. 

Durant l’année scolaire 2013-2014, 
l’animation s’est déroulée dans les 
collèges d’Aigrefeuille-d'Aunis, de 
Courçon, de La Jarrie, de Marans, 
de Rochefort (dans les trois établis-
sements) ainsi que pour les élèves 
de 3e prépa-professionnelle du lycée 
professionnel Gilles Jamain de Ro-
chefort. 

Cela représente plus de 950 élèves.

Afin de poursuivre cette action de 
prévention auprès des jeunes et en 
partenariat avec de nouvelles collec-
tivités locales, une seconde exposi-
tion sera prochainement acquise. 



l a  l e t t r e  d ’ i n f o r m at i o n  d e s  s e r v i c e s  d e  l ’ é tat  e n  c h a r e n t e - m a r i t i m e  •  n °  17 • n o v e m b r e  2014

9

zoom

L’assemblée générale des Nations Unies a établi la 
Journée internationale des volontaires par l’adoption 
de la résolution 40/212 du 17 décembre 1985. 

Depuis, des gouvernements, des agences du système 
des Nations Unies et des organismes civils se joignent 
aux volontaires du monde entier chaque année pour 
célébrer la journée du 5 décembre. 

La FRanCE  
CHaMpIOnnE D’EUROpE 

La France peut se vanter d’être championne d’Europe 
du bénévolat et du volontariat. Quatre associations sur 
cinq sont exclusivement gérées par des bénévoles. 

En 2014 également, la désignation par le Premier mi-
nistre de l’engagement associatif comme grande cause 
nationale et la signature d’une nouvelle charte des 
engagements réciproques marquent une étape impor-
tante dans la reconnaissance du rôle essentiel et pour-
tant souvent méconnu que les associations jouent dans 
la société civile, au service de l’intérêt général.

Cette charte rénovée qui s’inscrit dans la suite de la 
charte signée en 2001 à l’occasion du centenaire de la 

Journée internationale des volontaires
Journée mondiale du bénévolat

loi de 1901, reconnaît le rôle essentiel des associations 
dans la société civile, au service de l’intérêt général. 

Elle associe les collectivités territoriales qui seront 
désormais, aux côtés de l’État, parties prenantes à cet 
acte de reconnaissance.

En CHaREntE-MaRItIME  
Et pROCHaInEMEnt

La préfète de la Charente-Maritime remettra la mé-
daille d’or de la jeunesse, des sports et de l’engage-
ment associatif à six récipiendaires afin de récompen-
ser leur engagement bénévole.

De plus, la direction départementale de la cohésion 
sociale est partenaire du colloque «  Quel avenir pour 
l’association ? Évolution de l’engagement bénévole 
et des financements  » organisé conjointement par le 
comité départemental des médaillés de la jeunesse et 
des sports et le comité départemental olympique et 
sportif de la Charente-Maritime. 

Cette soirée organisée le 4 décembre à 18 h 30 à 
Beauséjour à Châtelaillon sera animée par Lionel 
Prouteau, professeur à l’université de Nantes.

L’engagement associatif comme grande cause nationale en 2014. 
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Certains ont accepté que leurs sou-
venirs soient enregistrés et deux 
heures trente de témoignages se 

sont ajoutées aux 15 000 images nu-
mériques réalisées. Enfin, environ 70 
personnes ont donné leurs archives.

DES FOnDS FaMILIaUx RICHES  
à MEttRE à DISpOSItIOn DU pUbLIC

Ces archives sont hétérogènes : livrets 
militaires, photos, certificats de mobi-
lisation, carnets de tranchée, de cro-
quis ou de chansons, lettres et cartes 
postales, décorations, médailles... et 
sont parfois accompagnées d’objets, 
artisanat de tranchée, armes et projec-
tiles, cadres, etc. Après classement et 
indexation, ces fonds seront commu-
niqués et peu à peu mis en ligne par 
les archives départementales, comme 
déjà une soixantaine d’histoires de 
poilus, d’infirmières à découvrir sur le 
site www.europeana1914-1918.eu 

ExpOSItIOnS Et vIDÉOS, DES OUtILS 
pOUR vaLORISER CEttE MÉMOIRE

Pour remercier les contributeurs et 
mettre en lumière tous ces anonymes 

Dans le cadre de la grande collecte de mémoire de la Première Guerre 
mondiale, plus de 300 Charentais-Maritimes sont venus, depuis 2013, aux 
Archives départementales de La Rochelle et Jonzac, partager leurs souvenirs 
familiaux, émus et fiers de faire ainsi revivre le sacrifice de leurs ancêtres.

Grande collecte : d'une guerre à l'autre,
sauver les témoignages de l'oubli

dont ces archives familiales révèlent le 
rôle au front ou à l’arrière, une exposi-
tion Souvenirs familiaux de la Première 
Guerre mondiale, la Grande collecte aux 
archives départementales a été présen-
tée sur le site de La Rochelle du 19 mai 
au 20 août 2014. Une déclinaison iti-
nérante en permet la diffusion. Elle est 
prêtée aux communes, écoles, biblio-
thèques, offices de tourisme, etc. Un 
montage vidéo a également été réa-
lisé avec le soutien de l’association des 
Amis des archives, ainsi qu’un cahier de 
ressources pédagogiques proposant un 
choix illustré d’écrits de guerre à desti-
nation des scolaires.

La COLLECtE D’UnE gUERRE  
à L’aUtRE : appEL à COntRIbUtIOn 

SUR La gUERRE 1939-1945

Fortes de cette riche expérience, les 
archives de France et les bibliothèques 
organisent à nouveau une grande 
collecte de documents sur la Guerre 
de 1914-1918, qui sera relayée, en 
Charente-Maritime, par les archives 
départementales. Une nouveauté cette 
année : en prévision de la commémora-

tion du 70e anniversaire de la libération 
des poches de Royan et de la Rochelle, 
la Grande collecte s’ouvre aux souvenirs 
de la Résistance et de la Libération en 
Charente-Maritime de la période 1939-
1945. Témoignages oraux, documents 
et objets associés sont les bienvenus. Ils 
enrichiront les fonds déjà conservés aux 
archives départementales et permet-
tront notamment la réalisation d’une 
exposition en 2015.

Permanences  
de la Grande collecte

Venez déposer vos documents les 
jeudi 13 et vendredi 14 novembre 

2014,

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

aux archives départementales  
de la Charente-Maritime

35, rue François-de-Vaux-de-Foletier,
17042 La Rochelle Cedex 1.

Mél : archives@cg17.fr
Tél. : 05 46 45 17 77
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IntERvIEw DU COLOnEL gÉRaRD LEgRaS,  
DIRECtEUR DÉpaRtEMEntaL DU SDIS 17 paR IntÉRIM 

Quelle est la place du volontariat aujourd’hui ?

Le SDIS 17 et son corps départemental de sapeurs-pom-
piers est fort de 67 centres d’incendie et de secours 
répartis sur l’ensemble du département. Près de 2 000 
volontaires et 400 professionnels assurent plus de 42 
000 interventions chaque année. Plus de la moitié de 
ces missions sont assurées uniquement 
par les sapeurs-pompiers volontaires. 
Leur nombre et surtout leur disponibi-
lité sont donc essentiels pour garantir la 
bonne distribution des secours. On sait 
aussi que dans les territoires, ruraux no-
tamment, le volontariat est un élément 
structurant du « vivre ensemble ».

 pourquoi est-ce si important dans 
votre dispositif opérationnel ? 

Chaque jour plus de 300 opérationnels 
sont prêts à intervenir. Cette force permet 
au SDIS de répondre à toutes les demandes 
de secours quel que soit le lieu. Les deux-
tiers de ces effectifs sont des sapeurs-
pompiers volontaires répartis dans les centres de secours 
principaux en complément de leurs collègues profession-
nels ou disponibles en astreinte, selon leur disponibilité, 
dans les autres centres d’incendie et de secours. 

Devenir sapeur-pompier volontaire

Mais le challenge est de plus en plus difficile à tenir 
en particulier entre 7 h et 19 h, période paradoxale de 
forte sollicitation opérationnelle et de faible potentiel 
humain lié aux contraintes professionnelles de chacun.

Quels sont les leviers sur lesquels travaille le ser-
vice pour pérenniser la ressource ?

Les leviers sont complexes dans un contexte écono-
mique difficile. Les employeurs hésitent à laisser partir 

en intervention leurs employés sapeurs-
pompiers volontaires. Nous incitons 
donc les centres de secours à s’ouvrir 
à la population pour faire connaître cet 
engagement civique et ses différentes 
facettes. Le volontariat est, vous l’aurez 
compris, un enjeu majeur pour notre 
établissement. Alors nous agissons.   

Quelle est donc votre stratégie ? 

Il faut penser le volontariat autrement. 
Plus de 80 % de nos interventions 
concernent le secours aux personnes 
alors que le feu n’en représente que 
8  %. Le profil des futures recrues doit 
donc s’adapter à cette réalité. Nous al-

lons recruter des femmes et des hommes qui ne seront 
affectés qu’à la mission unique du « secours aux per-
sonnes  » car les exigences des missions «  incendie  » 
peuvent rebuter certain(e)s. 

Le volontariat,  un enjeu majeur pour le SDIS17. 

Le colonel Gérard Legras
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Nous poursuivons un travail de fond avec les em-
ployeurs privés et publics de nos volontaires en leur 
proposant des conventions adaptées au cas par cas. 
Nous développons sur l’ensemble du département des 
sections de jeunes sapeurs-pompiers pour anticiper 
l’avenir.  Les ressources actuelles sont fragilisées, mais 
au sein du SDIS 17 la mobilisation est entière pour 
garantir la meilleure réponse opérationnelle possible 
pour une politique de sécurité civile efficace. 

tÉMOIgnagE :  
IntERvIEw DE L’aDjUDant LaUREnt gaRDRat 

45 anS Et pèRE D’Un EnFant, 17 anS DE vOLOntaRIat  
Et CHEF  DU CEntRE DE SECOURS DE MESCHERS,

RESpOnSabLE DE L’aSSaInISSEMEnt  
DanS LE payS ROyannaIS

pourquoi cet engagement ?

Je suis proche des gens et assez empathique. Je voulais 
aider. J’aime aussi l’imprévu, et chez les pompiers, je 
suis servi… Suite au départ en retraite de l’ancien chef 
de centre on m’a proposé de lui succéder. Je relève un 
défi où il va falloir allier vie privée, parcours profes-
sionnel et chef d’un centre de secours. 

Quelles sont les difficultés de cet engagement ?

La principale difficulté est de manager et mobiliser mon 
équipe afin qu’elle puisse assurer toutes les missions 

qui nous sont confiées. Mon personnel demande plus 
de formation, de professionnalisme et donc de rigueur, 
tout en gardant un esprit de famille et de pompier vil-
lageois. Le challenge est d’allier tout cela ensemble. 
Heureusement, je dispose d’une équipe motivée.

Quelles sont vos projets pour le centre ? 

Ma priorité est de renforcer les effectifs et de travail-
ler à leur disponibilité. C’est déjà en cours. Il faut que 
nous allions à la rencontre de la population pour expli-
quer les missions des pompiers volontaires. Les gens 
ne s’engageront et pérenniseront cet engagement  que 
s’ils y adhérent pleinement et librement.

Que pensez vous  
de la « mission unique » ? 

C’est une belle avancée pour 
nous car nous allons élargir nos 
possibilités de recrutement. La 
population est persuadée que 
le feu reste notre mission prin-
cipale alors que le secours aux 
personnes constitue l’essentiel 
de nos interventions. 

Et là, il y a de place pour le plus 
grand nombre.

Devenir sapeur-pompier volontaire [suite et fin]

L'adjudant Laurent Gardrat
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Opération 100 villes, 100 drapeaux, 100 héros
Samedi 6 septembre — La cérémonie organisée en Charente-
Maritime dans le cadre de l'opération « 100 villes, 100 drapeaux, 
100 héros » a eu lieu sur l'esplanade Soumet à Rochefort. Elle 
était présidée par le contre-amiral Beauchêne, en présence de 
Magali Selles, sous-préfète de Rochefort. Le 3e régiment d'infanterie 
coloniale, autrefois installé dans l'ancienne caserne Joinville, est 
parti de Rochefort pour la Grande Guerre en août 1914. Une plaque 
commémorative a été dévoilée en hommage aux soldats tombés 
pendant la Guerre 14-18. Le lieutenant–colonel Condamy, chef de 
corps du 3e RIC, tombé au combat le 25 septembre 1915, a été mis à 
l'honneur.

Cérémonie du 70e anniversaire de la libération de Jonzac
Lundi 1er septembre — Le 70e anniversaire de la libération de Jonzac a été célébré en 

présence de Jacques Garnichat, de Claude Belot et de Frédéric Poisot,  
sous-préfet de Jonzac.

Festival de la fiction TV de La Rochelle
vendredi 12 septembre — Fleur Pellerin, ministre de la culture et de la communication,  
est venue clôturer la table ronde du festival de la fiction TV de La Rochelle au théâtre de 
La Coursive à La Rochelle.

Commémoration  
des combats de la poche  

de La Rochelle
Samedi 13 septembre — Au 

monument commémoratif de Saint-
Sauveur-d’Aunis – Ferrières-d’Aunis 
s’est tenue le samedi 13 septembre  
2014 la commémoration annuelle 

des combats de la poche de la 
Rochelle en présence de Béatrice 
Abollivier, préfète de la Charente-

Maritime et de nombreuses 
autorités civiles et militaires.

Commémoration  
du 70e anniversaire  
de la libération de Saintes
Jeudi 4 septembre — La cérémonie 
du 70e anniversaire de la libération 
de Saintes s'est déroulée en 
présence de Michelle Cazanove, 
sous-préfète de Saintes, d'élus, 
d'anciens combattants, de porte-
drapeaux et de nombreux enfants 
de la commune. 

Inauguration du mémorial de la Charente-Maritime  
des morts pour la France en Algérie, Maroc, Tunisie  
à Saint-Savinien
Samedi 30 août — En présence des autorités civiles et militaires, de 
nombreuses associations d’anciens combattants et de leurs portes 
drapeaux, la sous-préfète de Saintes a inauguré le mémorial de Saint-
Savinien. Plus de cinquante ans après la fin de la guerre d’Algérie 
et les déchirements terribles aux termes desquels la Tunisie, le 
Maroc et l’Algérie se sont séparés de la France, ce mémorial de la 
Charente-Maritime participe du devoir de mémoire, d’hommage et 
de reconnaissance de la République tout en délivrant un message de 
réconciliation et de paix pour les générations futures. 
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Les journées européennes du patrimoine
Samedi 20 septembre — Dans le cadre des 

journées européennes du patrimoine, la préfète 
de la Charente-Maritime a ouvert sa résidence et 

est allée à la rencontre du public. 495 visiteurs ont 
découvert les salons de l'hôtel Poupet (xviiie siècle), 
accompagnés de guides de l'office de tourisme de 

La Rochelle. Une exposition réalisée en lien avec 
les archives départementales leur a permis de 

découvrir des photographies et documents anciens 
sur les fonctionnaires de l’État engagés pendant la 

Première Guerre Mondiale. 

Des agents de la DREAL et un archéologue de 
la DRAC ont également permis aux visiteurs de 

profiter de la visite guidée de la Maison de Broue et 
d’un parcours commenté dans le marais de l’ancien 

golfe de Saintonge (marais de Brouage). 
Cette zone humide s’étend sur près de 16 

000 ha et constitue un milieu et un paysage 
exceptionnels. Ces marais sont le témoignage 

de la longue et intime relation qui lie l’homme à 
son environnement. L’emplacement, la forme, la 
texture de ces marais retracent à la fois l’histoire 

humaine et l’évolution naturelle des lieux.

Les élections sénatoriales  
au Musée maritime de La Rochelle 
Dimanche 28 septembre — 1 735 électeurs, répartis en 7 sections de 
vote, étaient appelés à participer à ce scrutin. 3 sièges de sénateurs 
étaient à pourvoir. Pour la première fois en Charente-Maritime, 
l'élection a eu lieu à la représentation proportionnelle suivant la 
règle de la plus forte moyenne, sans panachage, ni vote préférentiel. 
5 listes de candidats étaient en présence. Daniel Laurent, Corinne 
Imbert et Bernard Lalande ont été élus sénateurs de la Charente-
Maritime.  

Exercice dans le cadre  
du Plan particulier d'intervention 

Butagaz au Douhet
mardi 30 septembre — Michelle Cazanove, sous-

préfète de Saintes, a piloté avec les services 
de l’État et les élus un exercice de sécurité 

civile au centre emplisseur Butagaz du Douhet. 
En effet, dans le cadre de la révision du plan 

particulier d'intervention (P.P.I.), les différents 
acteurs de l'urgence (gendarmerie, sapeurs 
pompiers, service médical d'urgence...) ont 

coordonné leurs moyens au centre opérationnel 
départemental, sous la direction de Bruno 

Cruchant, directeur de cabinet de la préfète, afin 
de garantir la sécurité de la population. 
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Les rencontres de la sécurité 2014  Les Rencontres de la sécurité se sont déroulées du 8 au 11 octobre sur le territoire national. 
Elles sont l'occasion, pour les forces de sécurité, d'aller à la rencontre des citoyens pour échanger, informer, conseiller et même susciter 
des vocations. Ainsi, sous le slogan « Pour mieux nous connaître ! », tous ont pu  mieux comprendre les missions de ceux qui les 
protègent au quotidien, souvent dans des conditions difficiles. Ces rencontres se sont déroulées en Charente-Maritime dans chacun des 
arrondissements, par 41 actions sur 24 lieux différents, à destination de tous publics : scolaires, séniors, élus, grand public. Les policiers, 
les gendarmes, les sapeurs-pompiers, le SAMU, les douanes, la SNSM, la base hélicoptère, les bénévoles de l'association de Protection 
civile et de la Croix Rouge, ainsi que les personnels de la préfecture et des sous-préfectures se sont mobilisés pour en assurer le succès.

1  Hélitreuillage et vedette SNSM à Royan 2  Stand CRS place Colbert à Rochefort 3  Les conduites addictives au Cipecma de Châtelaillon par la gendarmerie 
4  Démonstration au centre de secours des pompiers de Jonzac 5  Premiers secours par l'ADPC  6  Piste alcool au lycée de Saintes 7  Stand de la police à Rochefort 
8  Stand de la police au Palais des congrès de Royan 9  Surveillance douanière à Royan 10  Conférence de presse à Rochefort
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chiffre clé et bon à savoir

bon à savoir

Depuis leur arrivée, la présence dissuasive sur le terrain sur des secteurs géo-
graphiques ciblés a permis de réduire le sentiment d'insécurité et de renforcer les 
contacts directs avec la population. Sur les 10 premiers mois de l'année 2014, la 
baisse du nombre de cambriolages est de – 6,3 % par rapport à l'année dernière. 

Un flyer « Réflexe 17 » est distribué aux habitants, qui rappelle 10 conseils de 
bon sens, comme « fermez toujours votre habitation, même si vous vous absentez 
quelques instants » ou « signalez votre absence prolongée à la brigade de gendarme-
rie », etc. Retrouvez ces conseils sur le site www.charente-maritime.gouv.fr. 

chiffre clé 17, c'est le nombre de réservistes   
de la gendarmerie nationale arrivés en renfort 
dans le département, pour lutter contre les 
cambriolages, jusqu'au 15 janvier 2015.

StoP Aux DÉChEtS SAuvAGES ! 

Les dépôts sauvages d'ordures sont des actes d'inci-
vilités encore trop fréquents malgré l'existence  d'ins-
tallations pour stocker les déchets en fonction de leur 
dangerosité. 

En plus d'être une pollution visuelle ou olfactive, les 
dépôts d'ordures sont aussi un danger pour la santé par 
la propagation de matières polluantes dans le sol. 

Aussi, les services de l’État ont élaboré un guide 
pratique à l'attention des élus et en particulier des 
maires, acteurs principaux dans la lutte contre les 
dépôts sauvages. Élaboré sous forme de questions/
réponses, ce guide aborde des points essentiels ainsi 
que les informations techniques et juridiques, une liste 
de contacts, des modèles types de courriers et d’arrê-
tés municipaux. Ce guide peut également servir à tout 
citoyen soucieux de la protection de notre patrimoine 
naturel. Le guide est consultable à l'adresse suivante :  
http://www.charente-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/
Amenagement-du-territoire-construction-logement/Construction/
Dechets/Guide-pratique-de-lutte-contre-les-dechets-sauvages

mISE En PLACE D'un DroIt DE tImBrE  
Pour LE rEnouvELLEmEnt Du PErmIS DE ConDuIrE

Depuis le 1er septembre 2014, le renouvellement du per-
mis de conduire, en cas de non présentation de l'ancien 
titre (perte ou vol), est désormais soumis à un droit de 
timbre de 25 €. En Charente-Maritime s'y ajoute la taxe 
régionale de 25 € spécifique à la région Poitou-Charentes. 
Les usagers pourront se procurer les timbres fiscaux dans 
les bureaux de tabac, les guichets de centres de finances 
publiques, de trésoreries ou de services d'impôts des 
entreprises. Les dossiers déposés à la préfecture devront 
donc impérativement comporter un timbre fiscal d'une 
valeur de 25 € et un chèque de 25 € libellé à l'ordre du 
régisseur des recettes - préfecture 17. 

PEnSEz à vouS InSCrIrE  
Sur LES LIStES ÉLECtorALES

Pour voter en 2015 , inscrivez 
vous sur les listes électorales, 
avant le 31 décembre 2014. L’ins-
cription pour les jeunes de 18 ans 
est effectuée d’office. Pour tous 
les autres citoyens, l’inscription 
sur les listes fait l’objet d’une dé-
marche volontaire. Renseignez-
vous auprès de votre mairie.
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les uns arrivent
Gérard dubois,
est secrétaire 
général de 
la direction 
départementale 
de la protection 
des populations. 

Céline bailly,
est chef du pôle 
réglementation, 
urbanisme et 
environnement à la 
sous-préfecture de 
Rochefort depuis le 
1er septembre.

les autres partent
édith harziC,
sous-préfète de 
l'arrondissement de 
Saint-Jean-d'Angély, 
a quitté son poste 
pour le ministère de 
l'intérieur depuis le 
26 septembre.

dominique  
GranGé-Courty,
chef du pôle 
réglementation, 
urbanisme et 
environnement à 
la sous-préfecture 
de Rochefort est 
retraitée depuis 
le 1er septembre.

dany drouet,
lieutenant-colonel, 
est commandant 
en second du 
groupement de 
gendarmerie 
départemental 
depuis le 10 
octobre  
 

yann touveron,
est chef du service 
départemental de 
la communication 
interministérielle à 
la préfecture de la 
Charente-Maritime 
depuis le 1er 
septembre.

hanane bakioui,
commissaire,
dirige la CSP de 
Saintes depuis le 
1er septembre.  

miChel Geneste,
lieutenant-colonel 
et commandant 
en second le 
groupement de 
gendarmerie 
départemental,  
est retraité depuis  
le 10 octobre.

portrait Léon Merlet
Né le 23 août 1922 à La 

Ronde (17), il est arrêté 
en mai 1941 à Fontenay-le-
Comte pour insubordination 
envers un soldat allemand. 
Emmené à la kommandan-
tur, battu, il est mis au ca-
chot, puis libéré mais avec 
la menace de le priver de ses 
papiers et d’être considéré 
comme otage s’il ne quittait 
pas la ville immédiatement. 
• Réfractaire au Service du 
travail obligatoire (STO) en 
Allemagne, il sert comme 
valet de ferme à Luchant (86) 
de juin à novembre 1943. À 
la suite d’une dénonciation, 

il rentre chez ses parents et y reste caché. Porteur d’un 
ausweiss et d’une carte de travail, il travaille comme mi-
neur de fond à la mine de charbon de Faymoreau de fin 
décembre 1943 à juin 1944.
• Été 1944. Il décide de prendre le maquis et intègre, en 
août, le maquis du Lys (du nom du château de La Cha-
pelle-aux-Lys, en Vendée) auquel appartiennent les para-
chutistes français du 3e bataillon SAS. Les activités s’ar-
ticulent autour des sabotages, des attaques de convois 
allemands remontant vers la Normandie, des embuscades 
par groupes de cinq, quatre civils et un para, armés grâce 
aux parachutages. Plusieurs maquisards sont tués. 
• Mi-septembre 1944, le maquis prend position sur la 
poche (canal de La Brune). Les Allemands sont sur le 
Curé avec de l’artillerie. Les effectifs du maquis du Lys 
sont complétés par des jeunes résistants de la région. 

Les civils sont alors habillés, les tenues militaires hétéro-
clites leur permettant, en cas de capture d’être considérés 
comme militaires et de ne pas être fusillés. Ils tiennent la 
position 42 jours malgré de nombreuses escarmouches. 
La population les ravitaille. L’hiver est particulièrement 
rude, les canaux gelés sont la meilleure défense. 
• 15 janvier 1945, c’est l’attaque allemande. Environ 500 
hommes sur 6 km2 ne disposant que d’armes légères (fu-
sils et quelques mortiers) font face à 1 500 Allemands, 
bien armés et soutenus par l’artillerie, des voitures et un 
train blindé. La section de Léon repliée dans le marais 
tente de protéger le repli des autres avant de se rendre, 
sans munitions et isolés. Les Allemands se servent d’eux 
comme pare-balles. On compte plusieurs dizaines de tués 
dans les rangs et environ 200 prisonniers piégés. 
• Internés d’abord à la caserne Renaudin à La Rochelle, fin 
janvier, Léon et ses camarades sont transférés au camp de 
La Sauzaie à Saint-Xandre. Trois de ceux restés à Renaudin 
tentent de s’évader, et sont assassinés par un soldat alle-
mand. Le camp de prisonniers de La Sauzaie,  c’est une en-
ceinte barbelée avec miradors et autour, des terrains minés, 
des baraquements d’une centaine d’hommes, la discipline 
allemande avec nombreux rassemblements, des conditions 
de vie difficiles en ce qui concerne le ravitaillement. Léon 
essaie de s’évader avec trois camarades, en vain. 
• 6 mai 1945, Léon est libéré et rentre à la Roche-sur-Yon. 
Après une permission d’un mois, il est réincorporé et 
part, début juillet, pour la Touraine (91e RI) mais atteint 
de pleurésie contractée à La Sauzaie, il est renvoyé, fin 
août, « dans ses foyers » et est démobilisé en octobre.

Retrouvez l'intégralité du témoignage de Léon Merlet  
sur le site internet de la préfecture de la Charente-Maritime 
http://www.charente-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Citoyennete-
Elections/Anciens-combattants-Devoir-de-memoire

Maquis du Lys
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