La Gestion de Crise pour Tous
Les scientifiques ne savent pas quand ni comment mais ils sont persuadés que tôt ou
tard se produira en région parisienne une crue importante du type de celle de 1910.
Selon eux cela n’est qu’une question de temps et de calcul de probabilité.
4 milliards de m3 d’eau devraient sortir du lit de leur fleuve, ce qui dépasserait
largement les capacités de rétention des bassins réservoir de l’Est parisien et qui ne
manquerait pas , si un tel évènement devait se déclencher, de provoquer d’importantes
perturbations dans la vie économique et sociale des franciliens.
Dans le département des Yvelines , ce sont les arrondissements de Saint Germain en
Laye et Mantes la jolie qui seront les plus touchés du fait de la montée des eaux ou des
coupures d’électricité.
Le principe de solidarité devrait alors s’appliquer à toutes les composantes de la société
et il est probable que les communes des arrondissements de Versailles et Rambouillet
soient sollicitées pour servir de base d’accueil au profit des sinistrés .
Il est fort probable également que vous-même soyez individuellement amenés à porter
aide et assistance à des membres de votre propre famille ou entourage éventuellement
impactés par l’évènement.
Pour l’instant la population semble encore bien insouciante et quelque peu démunie face
à ce risque et de façon générale face aux catastrophes naturelles ou technologiques. Il en
est de même pour d’autres régions de France.
Cela m’a donné l’idée d’écrire un petit livre baptisé « la Gestion de Crise pour tous »
dans lequel je m’adresse à toutes les catégories de public afin de leur expliquer en des
termes les plus simples possibles ce que l’on doit savoir de la gestion d’un évènement de
Sécurité Civile, du rôle de chacun dans le dispositif et dans lequel je donne, à qui veut
bien l’entendre, quelques conseils et astuces directement issus de mon expérience
professionnelle.
Ce livret pratique ( format poche 10x18 ) et d’un prix modique (10 €) , publié avec le
soutien du Haut Comité Français pour la Défense Civile-HCFDC- par les éditions
Feuillage, destiné principalement aux maires, aux établissements scolaires, aux
entreprises, aux associations ainsi qu’aux aux familles, est disponible immédiatement
auprès de moi-même ou le sera en toutes librairies de France et sur internet à partir de
janvier 2014.
Je tenais à vous faire part de cette information.
Bonne continuation
Bien à vous.
Joseph GONTHIER
gonthierjoseph@aol.com

