Discours de M. le préfet de la Lozère
à l’occasion de la remise de
médailles pour acte de courage et de dévouement
Salle des fêtes de la préfecture à Mende - /10/2014
Seul le prononcé fait foi
________________________________________________

Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les chefs de services,
Mesdames, Messieurs,

Je vais remettre dans un instant les insignes et diplômes de la médaille
pour acte de courage et dévouement à plusieurs ouvrier, policiers et
sapeurs-pompiers.

Si les rencontres de la sécurité se sont déroulées la semaine dernière à
travers toute la France en donnant lieu à des démonstrations, visites et
conférences diverses, le sujet qui nous rassemble aujourd’hui est à la
fois concret et bien réel. L’opération de secours à personne dont il est
question illustre parfaitement la beauté de l’engagement des citoyens
et des forces de sécurité tant professionnelles que bénévoles qui
bravent le danger pour protéger la population, même dans les
situations les plus délicates.
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Le samedi 27 septembre dernier, deux vies ont pu être sauvées à
Mende grâce au courage, à la diplomatie et à l’énergie toute
particulière de ces neuf personnes :
Monsieur Loïc GALLEGO, grutier,
le brigadier de police Christian ALLAIN,
le sous-brigadier Harold COURT,
l’adjoint de sécurité Marvin MARTINEZ,
le sergent-chef Bruno MICHEL,
le sapeur William JOURDAIN
le sapeur Florent PONGY
le sapeur Patrice BIANCHI,
et le sapeur Sylvain RICHARD.
C’est bien un travail d’équipe qui a permis d’éviter deux suicides ce
soir-là, du haut de la grue actuellement installée sur le chantier de la
place du Foirail, haute de 41 mètres.

Alors qu’il aperçoit une jeune fille au sommet de la grue, Monsieur
Loïc GALLEGO, employé sur le chantier du futur espace événement
de Mende, monte à sa rencontre. Voyant que celle-ci voulait se jeter
dans le vide après avoir franchi la rambarde de sécurité, il engage la
conversation, la saisit et la persuade de revenir sur la passerelle. Il
veillera ainsi tant que la jeune fille menacera de réitérer son funeste
projet.
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Monsieur GALLEGO est rapidement rejoint par une équipe de la
direction départementale de la sécurité publique, alertée par les
passants. Malgré un vertige tout naturel, le brigadier de police
Christian ALLAIN et le sous-brigadier Harold COURT ont aidé à
maîtriser la demoiselle dont l’agitation et les gestes inconsidérés
pouvaient entraîner sa chute comme celle de ses sauveteurs.

L’intervention du sergent-chef Bruno MICHEL, et des sapeurs
William JOURDAIN et Florent PONGY du centre d’incendie et de
secours de Mende est venue en appui pour stabiliser la situation et
envisager les moyens nécessaires à un retour au sol.

Le calme n’était pas encore revenu que l’arrivée du compagnon de la
jeune fille a relancé l’excitation suicidaire des deux jeunes gens. Il a
fallu le concours supplémentaire de l’adjoint de sécurité Marvin
MARTINEZ pour stopper le perturbateur qui menaçait à son tour de
sauter dans le vide. Messieurs COURT et MARTINEZ ont eu les
réflexes adaptés aux circonstances, malgré leurs blessures survenues
pendant les opérations.

Finalement, les sapeurs Patrice BIANCHI et Sylvain RICHARD du
groupement de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux
ont complété l’équipe présente et la jeune fille choquée a pu être
évacuée de la grue au moyen d’un baudrier et de cordes.
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Ce récit épique, il faut bien le dire, traduit un événement grave dont
l’issue aurait sans aucun doute été dramatique sans l’intervention de
chacun des intervenants présents aujourd’hui. N’écoutant que leur
devoir de citoyens, fonctionnaires ou bénévoles, ils ont surmonté le
danger et empêché deux suicides.

Ils méritent donc évidemment de recevoir la médaille pour acte de
courage et de dévouement, conçue dès 1693 pour distinguer les
hommes qui ont sauvé plusieurs vies.

J’ajoute que Messieurs BIANCHI et COURT portent déjà ces insignes
et, en tant que « récidivistes », ils se voient attribuée la médaille
d’argent de cette décoration, en confirmation officielle de la bravoure
dont la patrie leur est redevable.

Messieurs, je vous adresse donc, au nom de tous nos concitoyens, mes
félicitations et ma reconnaissance pour votre action.
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