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CANNES Faits de société

La ferme Giaume dans le feu de l’action

Dans le cadre de son parcours citoyen, la MJC a organisé, avec les pompiers de La Bocca,

un exercice d’évacuation, hier matin. Une manœuvre impressionnante, dans les conditions

du réel
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Et, soudain, la fumée envahit les locaux de la ferme Giaume, s’échappe

par les fenêtres ; les camions débarquent de la caserne voisine, les

pompiers s’activent : on sort les lances, la grande échelle, on fonce vers

le bâtiment, où la visibilité est, désormais, quasiment nulle. « J’ai 13
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enfants qui sont sortis ; sept sont manquants et deux animateurs »,

s’inquiète un soldat du feu.

Finalement, après un long quart d’heure d’intervention, les jeunes, sains

et saufs, seront évacués un à un et retrouveront leurs camarades dans la

cour.

Si le branle-bas de combat était bien impressionnant et réaliste - des

riverains ont, d’ailleurs, appelé les pompiers... pour de vrai - pas de

panique : il s’agissait bien d’un exercice, hier matin, à la MJC (maison des

jeunes et de la culture). L’étape �nale du parcours « Citoyen du futur » mis

en place à la ferme Giaume. « Nous avons travaillé, pendant deux

semaines, sur trois thématiques, précise Noré Mezouar, responsable de la

structure - avant de prendre, au 1er mai, le poste de directeur. À savoir, les

numéros d’urgence, avec un exercice d’appel, pour connaître les

renseignements à donner aux secours ; les premiers gestes, avec la PLS

[position latérale de sécurité] et le DSA [dé�brillateur semi-automatique]

et, donc, un exercice d’évacuation. Nous en avons fait quatre en deux
semaines. »

Pompier volontaire à la caserne de La Bocca, il a pu compter sur la

participation des collègues, eux aussi ravis de pouvoir s’exercer dans les

conditions du réel. « Les pompiers qui interviennent ne savent pas ce qu’il

va se passer, indique le lieutenant Yann Jouguet. On a apporté une petite

machine à fumée [ino�ensive pour la santé] avec nous ; ça nous permet de

bosser les simulations, et les équipes de la MJC avec. »

Bientôt décliné avec la police, l’hôpital...

Responsable de la formation, l’adjudant-chef Frédéric Ronzier complète :

« C’est intéressant pour nous de pouvoir simuler dans un établissement

recevant du public, jeune qui plus est. Un établissement qui est, aussi, à

proximité immédiate de la caserne. Il faut donc que notre réactivité soit

immédiate. »

Côté jeunes, c’est l’aspect pédagogique qui est mis en avant. « Ça nous

entraîne à savoir comment réagir dans la vie si ça arrive, assure Donovan,

13 ans. C’est une responsabilité. » Mohammed, 14 ans, poursuit : « J’ai fait

l’exercice à l’échelle ; au début ça allait, mais, une fois au milieu, l’échelle
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tremblait, et là... En tout cas, on a appris comment évoluer et qu’il fallait,

surtout, rester calme. »

Pour Noré Mezouar - qui rappelle que le feu subi dans le hangar de la

MJC, en décembre, a « marqué les esprits » - il s’agit, aussi, « de créer du

lien avec les pompiers, que l’on comprenne leur métier. Dans certains

quartiers, les rapports sont parfois compliqués...»

Ainsi, la MJC a déjà en tête plusieurs déclinaisons de son parcours «

Citoyen du futur » : cet été, avec la police, autour de la sécurité routière et

des conduites à risques ; à la Toussaint, avec l’hôpital de Cannes.

La citoyenneté, c’est comme le reste : on n’arrête jamais d’apprendre...

À LA UNE
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