PREFET DE LA LOZERE
Allocution de M. Guillaume LAMBERT, Préfet du Département de la Lozère à la célébration de
la Sainte-Geneviève à Mende le 14 novembre 2013.
(Seul le prononcé fait foi)

---------------Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de la gendarmerie départementale,
Monsieur le Député,
Monsieur le Sénateur,
Madame la Présidente du Tribunal de grande instance,
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance,
Mesdames, Messieurs les Responsables des administrations civiles et militaires,
Mesdames, Messieurs les Officiers, Sous-officiers, Hommes du rang,
Mesdames et Messieurs,
Cette célébration est l’occasion pour les militaires de la gendarmerie de se retrouver entourés
des autorités civiles, militaires et religieuses, et de rendre hommage aux disparus.
C’est pourquoi, je veux tout d’abord saluer la mémoire des militaires de la gendarmerie qui
ont perdu la vie ou ont été blessés dans l’accomplissement de leurs missions. Ils nous rappellent les
exigences, les risques et les difficultés du métier de gendarme.
Je sais aussi que le groupement a été très affecté par la disparition brutale du gendarme
ESCHALIER et de l’un de ses enfants.
En cette Sainte-Geneviève, j’ai également une pensée pour lui et sa famille.
Cette célébration est aussi l’occasion pour moi de saluer l’engagement des hommes et des
femmes qui ont fait le choix de servir la République et d’assurer la sécurité de Français.
Depuis que j’ai pris mes fonctions en tant que Préfet de la Lozère le 8 juillet dernier, j’ai pu
constater et mesurer votre implication et votre haut niveau d’engagement au profit des habitants de
notre département.
Les Français mesurent parfois mal le côté harassant de votre métier.

Vous êtes pourtant sur tous les fronts : vous patrouillez de jour comme de nuit, vous vous
efforcez d’avoir l’occupation du terrain la plus large possible, de mener des contrôles efficaces, alors
même que la topographie et l’étendue de la Lozère rendent cette tâche plus compliquée, vous menez
en même temps une action résolue contre l’usage et le trafic de stupéfiants à la fois par des actions de
sensibilisation, avec l’intervention des formateurs relais anti-drogue (FRAD), mais aussi par des
actions en profondeur avec des enquêtes et des opérations coordonnées de police judiciaire.
Vous vous impliquez dans la lutte contre les violences intrafamiliales et vous efforcez
d’endiguer la hausse des violences aux personnes. Dans ce domaine en particulier, vous savez établir
les relations humaines nécessaires à l’écoute des victimes.
Vous êtes enfin pleinement mobilisés pour dissuader, et élucider les cambriolages dont le
département est victime. L’efficience de votre action dans ce domaine procède à la fois de votre
capacité à vous coordonner avec vos homologues des départements limitrophes mais aussi aux
contacts que vous avez su nouer avec la population pour améliorer leur protection par le biais des
alertes SMS notamment.
Et dans cette longue liste qui fait le quotidien de votre action, je n’ai pas cité ce que vous
accomplissez au titre de la sécurité routière. Malgré l’accident dramatique du 18 janvier dernier sur
l’autoroute A75 lié aux pluies verglaçantes, votre présence soutenue sur les routes du département ont
permis de réduire l’insécurité routière par la sanction des comportements dangereux et la diffusion de
consignes de prévention à l’attention des automobilistes. Je pourrais aussi parler de nombreuses
opérations de recherche de personnes que vous menez pour ramener à bon port des randonneurs ou
des cueilleurs de champignons égarés dans nos forêts. Sait-on seulement combien de vies sont sauvées
ou de drames évités grâce à votre action ?
Derrière chacune de ces missions, il y a les hommes et les femmes de la gendarmerie, qui
méritent notre respect. Votre disponibilité, votre abnégation et votre dévouement au service de la
collectivité ont un résultat concret : la baisse de la délinquance et de l’insécurité en Lozère.
Avec une baisse de la délinquance générale de 11,64 % par rapport à 2012, vous pouvez être
fiers de votre action et de votre bilan.
Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard. Ils témoignent de votre volonté incessante d’agir,
de surmonter les obstacles liés à la géographie du département et de braver les intempéries pour
intervenir chaque jour de l’année auprès des Lozériens.
Ce qui caractérisait Sainte-Geneviève c’était son courage, sa force de caractère, son humilité
et son dévouement aux autres.
Ce sont ces qualités qui lui ont permis de convaincre les habitants de Paris de lutter contre
l’invasion d’Attila et des Huns en 451.
La figure de Sainte-Geneviève s’incarne désormais dans chacun d’entre vous. Vous êtes et
restez les garants de l’ordre et de la loi.
Je vous souhaite ainsi qu’à vos proches et vos familles qui vous soutiennent au quotidien une
très bonne fête de la Sainte-Geneviève.
Je vous remercie pour votre attention.

