COLLOQUE DU 25 OCTOBRE 2016
Intervention de M. Richard DRIES, Président de l’Assocation.

Mesdames,
Mesdemoiselles,
Messieurs,
Chacune et chacun en vos titres et qualités,
Cher(e)s Membres, Collègues et Ami(e)s,
C’est à nouveau un grand honneur pour moi, aujourd’hui, de vous
accueillir à cette deuxième édition de notre Colloque annuel qui coïncide
presque, à quelques semaines près, au deuxième anniversaire de notre
Association Professionnelle.
Je ne vous parlerai pas en détail de ces deux ans de travail, de réunions,
de contacts multiples avec bon nombre d’entre vous… Je ne m’étendrai
pas non plus sur l’ensemble de nos réalisations, de nos projets, de nos
nombreuses discussions avec des partenaires institutionnels ou
membres des différentes disciplines de la Planification d’Urgence… Je
vous en parlerai bien évidemment un peu, mais je n’ai pas l’envie
d’entamer cette journée par d’interminables bilans.
Votre présence ici aujourd’hui témoigne du travail effectué tout au long
des mois écoulés. Un travail qui n’est pas facile, puisqu’il est mené
entièrement par des bénévoles et avec pour seules ressources les
cotisations versées par nos membres.
Ce qui me vient plutôt immédiatement à l’esprit en tant que président de
l’association, c’est un seul mot : …Merci.
Merci à celles et ceux qui nous ont soutenu depuis le début. Merci aux
autres qui nous ont rejoints au fil des mois et merci à vous tous d’être
venus nous rejoindre une nouvelle fois ici à Namur. Merci pour votre
confiance et votre fidélité.
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Votre présence marque tout l’intérêt que vous portez aux problèmes
auxquels notre société est confrontée sur le plan de la sécurité en
général et de la Planification d’Urgence en particulier. Nous savons
toutes et tous combien cette problématique est hélas aujourd’hui sous
les feux de l’actualité pratiquement tous les jours et au centre de
nombreuses discussions.
Vous me permettrez de profiter de cette tribune pour dire quelques mots
à Mesdames et Messieurs les représentants des Autorités ainsi qu’à
mes collègues Administrateurs de notre Association.
Je tiens à
témoigner, à vous tous, publiquement mes sentiments de
reconnaissance pour votre travail, votre engagement et l’aide, ô combien
précieuse, que vous avez apportée et qui a assuré la pérennité de
l’Association.
C’est toujours un grand moment de joie de fêter la longévité d’une
association qui œuvre au bénéfice de ses membres bien évidemment
mais aussi et peut-être surtout au bénéfice des autres, celles et ceux
que l’on appelle communément « le grand public ». Cela montre sa
bonne santé et sa capacité à surmonter les épreuves du temps. Cette
capacité à durer est la plus belle preuve de réussite.
Cela prouve que, presque 2 ans après, les porteurs du projet de
l’époque ne s’y sont pas trompés. Ils ont su anticiper l’alternative aux
problèmes et obstacles actuels qui jalonnent l’évolution du concept de la
Planification d’Urgence et de ses applications pratiques au sein de notre
société.
Or, une association en phase avec la société, c’est une association qui
fait avancer celle-ci. Comprendre la société, savoir se mettre au
diapason de ses difficultés, c’est se donner les moyens d’agir pour la
changer positivement. Nous l’avons déjà dit à maintes reprises mais je le
répète à nouveau : nous ne sommes et ne voulons être ni un Club ni un
Syndicat même si nous revendiquons fièrement notre identité
d’Association Professionnelle. Notre but est de faire avancer les choses
dans un domaine qui nous est cher. A ce titre, nous voulons résolument
offrir un petit plus aux acteurs des différentes disciplines et aux
professionnels que vous êtes toutes et tous. Nous réfléchissons tous
ensemble aux problèmes qui se posent, nous recherchons des solutions,
nous émettons des avis et propositions avec pour seule ligne de
conduite l’amélioration des législations et leur adaptation aux difficultés
que nous rencontrons quotidiennement sur le terrain. Il nous arrive
certes de critiquer certaines décisions prises, mais nous le faisons de
façon calme et constructive. Nous défendons les intérêts de nos
membres mais de façon responsable et digne.
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Aussi, profiter de ce Colloque pour marquer anticipativement
l’anniversaire de PLANU.be, c’est fêter notre capacité à durer et à agir
pour que les choses bougent.
Et, il faut que les choses bougent !
Nous sommes aujourd’hui en effet à l’aube de changements multiples
dont nous ne mesurons pas encore très bien toutes les conséquences.
Une législation qui change et dont nous saluons les évolutions positives
non sans souligner que lesdites évolutions accroissent le rôle des
Planificateurs d’Urgence en leur confiant de plus en plus de missions et
de responsabilités nouvelles. Une actualité qui nous place journellement
face à de nouveaux défis sécuritaires et nous oblige à nous remettre
sans cesse en question. Une volonté affirmée des Autorités de notre
pays de professionnaliser à terme notre fonction. Bref, une nécessité
absolue pour nous tous de nous investir encore plus dans cette matière
ardue mais passionnante dont nous avons fait notre métier.
A notre modeste niveau, nous avons suivi – voire même dans certains
cas précis, précédé – ce mouvement dynamique de refondation de la
Planification d’Urgence. Nous avons d’ailleurs participé, en tant
qu’Association, aux exposés de la Journée consacrant le dixième
anniversaire de la législation instituant la Planification d’Urgence.
Depuis sa création, l’association a mis en place, développé et animé
trois Ateliers de Travail distincts :
- Un premier consacré à la « Responsabilité et à l’Assurance du
PLANU »,
- Un second consacré au « Statut du PLANU »,
- Un troisième dédié à l’étude et la découverte d’un « P.G.U.I.
ouvert ».
Comme je vous l’ai dit, je ne reprendrai pas ici en détail les résultats des
travaux de ces trois Ateliers. D’abord parce que ceux-ci sont disponibles
sur notre site Web. Ensuite, parce qu’il s’agit d’ateliers évolutifs qui sont
amenés, particulièrement en ce qui concerne celui dédié au « Statut du
PLANU » à se modifier pour suivre les modifications apportées à la
législation. Le fruit de notre travail et de notre réflexion à cet égard n’est
donc ni définitif ni figé mais nécessairement appelé à s’enrichir et à se
préciser dans le futur.
La bibliothèque associée au site Web de notre Association s’est accrue
de nombreux documents intéressants tandis que sous l’onglet
« Articles » de notre site Web précité, de nouveaux articles riches en
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informations et mis en ligne sont venus compléter notre base de
documentation accessible à nos membres. L’information est, dans notre
métier, une nécessité vitale. Nos contacts nous permettent de recueillir
celle-ci auprès de très nombreuses sources. Chaque fois que nous
estimons, après analyse, qu’une information vérifiée et sérieuse mérite
d’être partagée avec le plus grand nombre, nous la mettons en ligne sur
notre site, soit via notre bibliothèque soit par la publication d’articles ou
bien encore par des échanges sur notre forum.
Plusieurs des administrateurs et administratrices de notre Association
ont répondu à de nombreuses sollicitations de nos membres pour des
aides ou des collaborations diverses dans des domaines aussi variés
que la préparation d’exercices, la rédaction de documents de travail ou
de réponses à des questions pratiques.
Nous avons initié une collaboration avec le laboratoire PLANICOM de
l’Université de Liège mais aussi avec le Centre de Crise Fédéral, tout
comme avec des Autorités Provinciales et bien évidemment,
Communales.
Certains de nos membres ont eu l’opportunité de participer à des
discussions de travail avec celles et ceux qui, au niveau national,
réfléchissent aux améliorations à apporter à la législation. C’est une
excellente chose d’avoir ainsi associé des acteurs de terrain aux
réflexions menées. C’était l’une de nos revendications et elle est en train,
lentement mais sûrement, d’être rencontrée.
D’autres membres de notre Association ont entrepris d’aller, dans leurs
villes et communes respectives, à la rencontre de leurs voisins,
collègues Planificateurs d’Urgence ou Communicateurs de Crise pour
mettre en place des relations et collaborations supra-communales. Ce
sont là des initiatives que nous soutenons et encourageons. L’un des
ateliers de ce Colloque sera d’ailleurs consacré spécifiquement à ce
volet particulier.
D’autres membres se sont déjà déclarés volontaires pour rejoindre des
« teams » d’appui pour répondre à certains souhaits exprimés par
l’Autorité Fédérale. Un grand bravo et un grand merci.
Nous avions mis dès le début de notre action un accent tout particulier
sur l’amélioration du statut des fonctionnaires PLANU. Les choses
avancent très lentement dans ce domaine, trop lentement sans doute.
Mais je m’en voudrais de ne pas souligner l’excellente initiative de la
Province de Namur qui a créé un modèle de carte de légitimation pour
celles et ceux qui travaillent dans le cadre de la Planification d’Urgence.
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C’est un progrès et je les en remercie. Reste maintenant aux Autorités à
généraliser cette bonne initiative dans les autres Provinces.
Le nombre de nos affiliés, effectifs ou adhérents s’accroît lui aussi. C’est
pour nous une réelle satisfaction même si, je dois bien vous l’avouer, je
déplore un peu à titre personnel que nous comptions aujourd’hui plus de
membres adhérents que de membres effectifs et parmi ces derniers,
hélas trois fois hélas, pas encore assez de membres véritablement actifs
et prêts à collaborer pleinement à la vie de l’Association. Je sais, c’est
difficile de trouver dans nos timings respectifs un peu de temps à
consacrer à la vie de notre Association. Nous avons toutes et tous de
multiples tâches et obligations et en accepter de nouvelles est pour
beaucoup un gros problème. C’est l’une des difficultés auxquelles, à
mon avis, notre Association se trouvera confrontée dans l’avenir. Plus
l’Association progresse et rencontre du succès, plus le travail de chacun
de ses collaborateurs bénévoles s’accroît… avec le risque évident
d’arriver un jour à la saturation. Ce n’est pas grave, celles et ceux qui me
connaissent bien savent que je suis un éternel optimiste et je me dis
donc, comme mes collègues membres du Conseil d’Administration de
notre Association que des solutions existent. Elles viendront tôt ou tard,
laissons donc du temps au temps… notre Association est encore si
jeune… mais si notre rencontre d’aujourd’hui donne un petit coup de
fouet à vos motivations et que vous souhaitez nous aider sur le plan
pratique, sachez que notre porte vous est toujours grande ouverte
comme elle l’a toujours été.
Nous avons eu la bonne surprise et la grande joie d’accueillir au sein de
notre Association des représentants français en charge de la
Planification d’Urgence dans leur pays. Nous les remercions pour leur
intérêt à notre égard et nous avons déjà initié de nombreux et fructueux
contacts avec eux. Nous savons que nous pouvons profiter énormément
de ces échanges internationaux d’informations. Notre pays est petit, à
l’échelle européenne et il ne faut pas courir très loin pour en franchir les
frontières. Les collaborations avec nos voisins immédiats sont donc non
seulement inévitables mais aussi et surtout nécessaires et
indispensables.
Je vous l’ai dit : il faut que les choses bougent !
Nous comptons bien entendu poursuivre nos actions mais nous voulons
surtout développer notre Association pour en faire un outil plus efficace
et proactif.
Nous estimons que nos fonctions dans la Gestion de Crise sont encore
trop méconnues du grand public. Le concept même de la Planification
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d’Urgence est encore quelque chose de mystérieux et d’hermétique pour
bon nombre de nos concitoyens. Nous pensons que notre Association
pourrait utilement jouer à l’avenir un rôle dans l’information du public.
Les ancrages locaux de beaucoup de nos membres en leurs qualités
d’agents communaux font d’eux tout naturellement des relais
intéressants pour une telle tâche. Et notre Association pourrait très
certainement contribuer sous différentes formes à populariser auprès de
nos citoyens nos fonctions et nos tâches.
Si nos métiers sont mieux connus, il deviendra possible de réunir
d’autres collaborations.
A ce sujet, j’étais il y a quelques jours auprès de personnes du troisième
âge encore très dynamiques et très actives. Plusieurs me faisaient la
réflexion qu’ils seraient prêts à se mettre au service de la population en
cas de crise ou d’événements majeurs requérant l’aide de « petites
mains »… Celles et ceux qui, parmi nous, ont vécu et dû participer à la
gestion et la résolution d’une crise savent que ces « petites mains », on
n’en a jamais de trop ! Il ne s’agit évidemment pas de se substituer d’une
manière ou d’une autre aux rôles dévolus aux acteurs professionnels
des différentes disciplines. Toutefois, en pleine situation de crise et
quand tout va mal, toute aide est la bienvenue et je crois beaucoup au
dynamisme et à l’enthousiasme de certains de nos aînés. Bien sûr,
certains groupements de jeunes pourraient eux-aussi jouer un rôle
auquel il faut certainement réfléchir. Ne laissons pas les jeunes de côté,
ils sont souvent remplis de bonne volonté et pour certains, à la
recherche d’idéaux ou de tâches nobles dans lesquelles s’investir. La
Planification d’Urgence et tout ce qu’elle recouvre d’engagements
citoyens peut certainement leur offrir des opportunités nouvelles.
Voilà donc des pistes de réflexions pour l’avenir et de nouveaux défis. Il
y en aura bien sûr d’autres qui seront débattus à l’occasion de la
prochaine Assemblée Générale des membres de notre Association.
Notre Association qui est bien sûr la vôtre ! Elle vous appartient et nous
tenons beaucoup à ce que chacun puisse s’y exprimer librement et y
faire valoir ses avis, opinions et suggestions.
Mais si l’on parle d’avenir, vous me permettrez de faire comme tout le
monde dans notre pays en ce moment et de parler… de budget et
d’argent ! Après tout, l’exemple vient d’en haut, n’est ce pas ?
Comme vous le savez, notre Association ne fonctionne actuellement que
grâce à vos cotisations. C’est déjà beaucoup et rassurez vous, je ne
m’apprête pas à passer parmi vous pour une collecte ni à transformer ce
Colloque en « conclave budgétaire ». Cependant, force m’est de
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constater que pour passer à une étape supérieure et offrir ainsi plus de
services tant à nos membres qu’aux différentes Autorités avec lesquelles
nous collaborons, il nous faut bien évoquer brièvement l’état de nos
finances.
Nous ne bénéficions actuellement d’aucun subside ou aide financière de
la part des Autorités. Nous savons que pour tout le monde et
spécialement pour les décisionnaires impliqués dans la sécurité en
Belgique, la situation est difficile. Il faut sans cesse en faire plus avec
moins d’argent mais dans notre cas, dans le cas de notre Association, le
constat est encore plus délicat puisque de l’argent, il n’y en a tout
simplement pas du tout ! Vos cotisations nous permettent de survivre.
Elles sont certes suffisantes pour permettre à l’Association de poursuivre
bon an mal an ses activités mais bien trop justes pour nous permettre
d’envisager d’accroître de manière significative nos services et de les
développer.
Je terminerai donc sur un petit appel aux représentants des différentes
Autorités – ils ne m’en voudront pas j’en suis sûr – pour leur demander
de nous aider.
Oui… oui, je sais, vous l’avez déjà fait ou vous continuez à le faire. Une
commune héberge gratuitement notre siège social. Une Province met
gratuitement ses locaux à notre disposition pour nos réunions. Une autre
nous permet parfois de faire appel à son économat pour des fournitures
à prix coûtant. Un service public fédéral nous a permis d’occuper une
petite place sur son stand au Salon des Mandataires… c’est bien, c’est
appréciable et que toutes et tous trouvent ici, une fois de plus,
l’expression sincère de nos remerciements.
Mais, je le répète une fois de plus, il faut que les choses bougent. Nous
avons besoin d’aller plus loin et de pouvoir vous proposer plus.
Aussi voilà… à quelques semaines de la Saint Nicolas et de Noël, à
quelques semaines du deuxième anniversaire de notre Association,
Mesdames et Messieurs les représentants des Autorités, ne nous
oubliez pas s’il vous plaît. Aidez-nous à grandir car si nous sommes au
service de nos membres, nous sommes déjà et voulons être plus encore
à l’avenir, à votre service comme à celui de nos concitoyens !
Je vous remercie et vous propose d’entrer maintenant dans le vif du
sujet de notre Colloque avec notre premier orateur…
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