SEUL LE PRONONCE FAIT FOI
Intervention de M. Bernard Cazeneuve,
ministre de l’Intérieur
Annonce de l’exercice européen Richter
Martinique – 30 septembre 2016

Monsieur le Préfet,
Mesdames et Messieurs les élus,
Monsieur le Directeur départementale du SDIS,
Mesdames et Messieurs,
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La

France

est

confrontée

à

des

risques

sismiques majeurs. Et ce aux Antilles. La
géologie nous le démontre, l’Histoire nous
l’enseigne. Je pense bien sûr au terrible séisme
qui ravagea, le 8 février 1843, la Guadeloupe,
ainsi que de plusieurs îles du Nord de la région.
Nous prenons donc ce risque très au sérieux ;
c’est la raison pour laquelle nous sommes en
permanence dans l’anticipation. Dès à présent,
nous

réalisons

le

travail

de

prévention

nécessaire. Dès à présent, nous nous préparons
à réagir immédiatement à toute situation de
crise qui pourrait survenir.
Voilà pourquoi nous avons décidé d’organiser
un exercice de simulation grandeur nature dans
les Antilles. Cet exercice se déroulera en mars
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2017. Le scénario que nous avons arrêté
s’inspirera du précédent historique de 1843.
L’objectif est donc d’anticiper un séisme de
grande ampleur, avec la Guadeloupe comme
épicentre, provoquant

un tsunami en Mer

caribéenne, et de tester, sous l’autorité du préfet
de la zone Antilles, nos capacités de réaction et
de secours, et, plus largement, l’ensemble de la
chaîne opérationnelle et de commandement de
plusieurs pays de la région potentiellement
concernés par une telle catastrophe. Il s’agit
donc

là

d’une

initiative

résolument

internationale, tant les séismes et les tsunamis
ne connaissent pas les frontières.
C’est aussi une initiative européenne, puisque
cet exercice s’inscrira dans le cadre du
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programme européen RICHTER d’exercices de
de prévention des risques sismiques. Chaque
année, depuis 2007, un exercice de ce type a lieu
dans un territoire différent. En 2017, il
concernera donc les Antilles.
Pour résumer, cet exercice majeur impliquera
l’engagement sur le terrain des services de
secours et de protection civile des territoires
français,

britanniques

Antilles,

mais

et

aussi

néerlandais

des

pays

de

des
la

Communauté caribéenne (CARICOM), des
Etats-Unis

et

de

plusieurs

partenaires

européens tels que la Belgique, l’Espagne et le
Luxembourg. Nous testerons en effet également
nos capacités de projection de détachements et
de

modules

de

protection
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civile

depuis

l’Europe, notamment par avion. Nous allons
ainsi éprouver nos modalités de coordination
pour les améliorer encore davantage.
Il s’agit donc là d’un grand exercice de
solidarité européenne et internationale.
Depuis le lancement de ce programme, nous en
avons

progressivement

augmenté

la

complexité, de telle sorte que chaque nouvelle
session bénéficie de l’expérience accumulée au
cours des éditions précédentes. Nous pouvons
ainsi mieux prévoir les difficultés auxquelles
nous sommes susceptibles d’être confrontés et,
ainsi, mieux nous adapter aux réalités du
terrain.
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Au

niveau

Richter

nous

permettra d’améliorer la coordination

des

moyens

de

d’évaluation

local,

l’exercice

réaction
des

dégâts,

opérationnelle
mais

et

également

d’améliorer la réponse des équipes sanitaires
face à des situations particulièrement graves
affectant également nos infrastructures de soin
et de secours.
Nous allons également tester les procédures
d’alerte tsunami, d’évacuation massive des
populations (notamment à partir des écoles et
des services d’urgence) et de sécurisation des
infrastructures critiques. Les plans communaux
de sauvegarde des populations seront aussi mis
à l’épreuve, tout comme les programmes de
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soutien aux personnes sinistrées et de maintien
des activités sociales et économiques.
***
Mesdames et Messieurs, depuis leur création en
2007, les exercices RICHTER ont permis
d’améliorer en permanence le dispositif de
gestion de crise, grâce aux retours d’expérience
particulièrement précieux. A chaque fois, nous
avons pu renforcer un peu plus nos moyens de
prévention et de sécurité.
L’exercice qui se déroulera en mars 2017 sera
donc un évènement majeur, par sa dimension
européenne et internationale, ainsi que par
l’ampleur de la zone qu’il va concerner. La
protection civile, par-delà les frontières et les
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nationalités, forme bien une seule et même
communauté, une seule et même grande
famille.

Je

veux

donc

saluer

très

chaleureusement l’ensemble des organisateurs
et des participants de l’exercice. Grâce à eux,
aujourd’hui nous anticipons, et demain nous
sauverons des vies.
Je vous remercie.
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