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Organisation du rassemblement 

de la mission évangélique « Vie et lumière » 

en Haute-Marne

Le rassemblement annuel d'été de la mission évangélique tzigane « Vie et Lumière » s'est
déroulé en Haute-Marne, sur l'aérodrome du 61ème Régiment d'Artillerie à SEMOUTIERS.

Ce rassemblement s'est tenu du 18 au 29 août 2010.

Le terrain militaire de SEMOUTIERS (150 hectares) a été réquisitionné par le préfet
afin d'accueillir les 28 000 pèlerins.

Ce rassemblement  d'envergure,  regroupant  un nombre de pèlerins identique, voire
supérieur, à la population de la ville de Chaumont, a été préparé activement par les services
de l'État, sous l'autorité du Préfet.

Rappel du rôle et les missions du Préfet dans le cadre des grands rassemblements:

A l'occasion des grands rassemblements, le Préfet s'assure du respect de l'ordre public
et de la sécurité qui relèvent de la responsabilité de l'État. 

A cette fin, le représentant de l'État dans le département coordonne la mise en place des
moyens humains et matériels nécessaires au respect:
✔de l'ordre (forces de police ou de gendarmerie) 
✔de la sécurité et de la salubrité publiques (Sécurité Civile, Secours Incendie, Services de santé,
organisation de l'évacuation des déchets, etc ...).

Le  poste  de  commandement,  situé  dans  la  tour  de  contrôle  de  l'aérodrome,  a
accueilli durant toute la duré du rassemblement les quelques 70 agents des services de
l'État  :  gendarmes,  pompiers,  personnels  de la  sécurité  civile,  association  de secours,
médecins et infirmières.

Tout  comme  en  2007,  grâce  à  cette  organisation  sans faille,  le  bilan  du
rassemblement  évangélique  « Vie  et  Lumière »  est  très  positif  ;  aucun incident
majeur n'a été relevé lors de ce second rassemblement.
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Bilan des services de l'État relatif au déroulement du
rassemblement

Durant toute la durée du rassemblement, le préfet a réuni tous les matins les
services de l'État sur le site. Le pasteur Charpentier, organisateur de l'évènement, était
invité  à  assister  à  ces  réunions,  ainsi  que  les  élus  des  communes  avoisinantes  le
souhaitant.

La  tenue  de  ces  entrevues  journalières  permettait  d'évoquer  l'ensemble  des
sujets relatifs au déroulement de ce rassemblement.

SECURITE

I -Circulation   : u  n flux d'arrivée et de départ des caravanes contrôlé   

Il avait été demandé à chaque communauté de ne pas entrer dans le département de la Haute-
Marne avant le 20 août ; cependant, pour éviter l'engorgement des routes, et compte-tenu de l'afflux
des pèlerins, l'ouverture du site a dû être  anticipée de 48 heures. 
Globalement, l'arrivée et le départ des véhicules des pèlerins s'est déroulée de manière fluide
et progressive.

Des itinéraires de circulation préparés par la Direction Départementale du Territoire (DDT)
de Haute-Marne ont été largement diffusés.

II-Les forces de l'ordre

1-Effectifs

Police : 

    - 75 policiers CRS issus des compagnies N° 51 (Orléans)  et 35 (Troyes)
    - 12 motocyclistes issus de la délégation motocycliste zonale CRS
    -  5 réservistes de la DDSP
    -  2 maîtres chiens de la DDSP
    - 36 policiers de tous grades de la DDSP
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Gendarmerie : 

    - 113 gendarmes du groupement tactique
    -  4 gendarmes dédiés au LAPI
    - 70 réservistes 
    - 2 gendarmes (pilotes hélicoptères)
    - 15 gendarmes du groupement départemental
    

2-  Ordre public:  

Aucune  incidence  significative  n'a  été  constatée  sur  la  délinquance  du  département
(cambriolage violence, escroquerie).

L'identification des véhicules par le dispositif de lecture automatisé des plaques d'immatriculation
(LAPI) :

Police Gendarmerie

Nb de véhicules identifiés 12649 14186

Nb de véhicules signalés 7 6

3-Sécurité routière:

Dans  tout  le  département  (hors  agglomération  de  Saint  Dizier)  et  durant  la  durée  du
rassemblement, les forces de police et de gendarmerie ont constaté 996 infractions et délits ; 212
ont été commis par des automobilistes non domiciliés dans le département.

 

SANTE / PROTECTION DES CONSOMMATEURS

I-  Santé

Afin  d'éviter  une  affluence  accrue  dans  les  cabinets  médicaux  et  l'hôpital  de
Chaumont, des moyens médicaux avait été installés sur le site:  un poste médical regroupant
deux médecins, deux infirmières, d'un agent d'accueil,  le SMUR et des secouristes pour assurer
l'accueil médical des pèlerins était installé sur place. Un hélicoptère de la sécurité civile avait été
pré-alerté pour intervenir en cas de nécessité.

Les  sapeurs pompiers, présents 24/24 sur  le site  sont  intervenus  19 fois (interventions
nécessitant un déplacement).

Le  SMUR,  présent de 9h à 22h sur le site afin de gérer les urgences  est  intervenu en
moyenne 15 fois par jour. Quatre interventions « lourdes » ont été effectuées.

1 407 consultations de médecine générale  ont été comptabilisés sur le site, 21% d'entre
elles étaient des des consultations pédiatriques.
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Aucun  évènement sanitaire épidémique n'est à signaler.

II- Protection des consommateurs : contrôles économiques et alimentaires

1- Contrôles

Toutes dispositions avaient été prises pour que la présence de 28 000 personnes ne fragilise
pas la  distribution d'eau dans le secteur. L'  établissement de soutien opérationnel et logistique
(ESOL)  a  relevé  une  consommation  de  plus  de  3  750  m3  d'eau  par  les  pèlerins  durant  le
rassemblement. L'ARS a procédé à des contrôles réguliers afin de veiller à la qualité de l'eau.

La  Direction  Départementale  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations
(DDDCSPP) a veillé, en amont, à ce que les commerçants chaumontais puissent faire face à la
surcharge d'activité liées à la présence de 28 000 personnes supplémentaires. 
Les  marchés  d'Orges  et  d'Essey-Les-Ponts  ont  été  contrôlés  trois  fois  (aspects  alimentaires  et
économiques) par la DDCSPP et la gendarmerie : ces contrôles n'ont entraîné aucune poursuite.
Le marché de Chaumont a lui aussi fait l'objet de plusieurs contrôles, qui n'ont abouti qu'à des
rappels règlementaires.

2- Bilan économique

Les résultats économiques du rassemblement ne seront consolidés que le 6 septembre
par les services de la DDCSPP.

Cependant,  les  grandes tendances suivantes se dégagent  au sein des grandes surfaces
chaumontaises: 

Pas  de  problème  d'approvisionnement   (approvisionnement  journalier  et  stockage
préalable)

Fréquentation largement en hausse à partir du lundi 23 aout (+10 à 20%)

Pas d'incidents particuliers à signaler 

Le chiffre d'affaires des grandes enseigne à augmenté de prés de 20%:

✔essence, épicerie,  produits frais  : + 5 à 15 % 

✔surgelés, boulangerie, pâtisserie + 20 à 30 %  

✔la station de lavage des  véhicules à quintuplé son chiffre d'affaires habituel
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DEMONTAGE DES INSTALLATIONS

Le démontage des installations implantées sur le site (pc, tentes, barrières) s'est déroulé du
30  août  à  8  8  heures  au  31  août  à  15  heures30.
20 personnes ont été mobilisées pour cette mission, dont 10 relevant de l'Établissement de Soutien
Opérationnel  et  Logistique  (ESOL)  du  ministère  de  l'intérieur.

Des personnels techniques de la communauté de communes du pays chaumontais et des
communes de Chaumont, Semoutiers et Villiers-le-Sec ont apporté un concours précieux lors de ces
opérations.
A l'heure actuelle, les équipes de Vie et Lumière poursuivent le nettoyage du site et des alentours.

Les  états  des  lieux  sortant  concernant  l'aérodrome  (parties  civile  et  militaires)  sont
programmés le 3 septembre 2010. 

Un bilan positif

 

Tout  comme  en  2007,  grâce  à  cette  organisation  sans faille,  le  bilan  du
rassemblement évangélique « Vie et Lumière » est très positif ; aucun incident majeur
n'a été relevé lors de ce second rassemblement.
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