DISCOURS DE DEPART
DE MONSIEUR GERARD GAVORY,

Préfet délégué pour la défense et la sécurité à Lyon
nommé
Préfet de la Haute-Corse

Réception

Mercredi 15 mars 2017
Grand Salon Marianne
Préfecture du Rhône
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Je tiens d'abord à vous remercier Monsieur le Préfet de
Région d'avoir bien voulu organiser, avec Mme COMET,
cette réception de départ qui me permet de saluer et de
remercier

les

personnalités,

les

collaborateurs,

les

collègues, les compagnons de route et les amis qui m'ont
accompagné pendant les deux années passées à Lyon.

Ainsi que M. le préfet DELPUECH le soulignait dans son
allocution le 24 février dernier, un départ est toujours une
épreuve. Sachez que votre présence aujourd'hui est pour
mon épouse et moi, un grand réconfort.

J'ai eu la chance de travailler sous l'autorité de trois préfets
de région : Jean-François CARENCO pendant deux mois,
Michel DELPUECH pendant 21 mois et vous M. COMET
pendant 15 jours.

Je tiens à les remercier et à vous remercier M. le Préfet de
région pour la confiance accordée. Elle m'a permis de faire
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face aux nombreuses situations, parfois délicates, qui n'ont
pas manqué de se présenter.

Le poste de préfet délégué pour la défense et la sécurité à
Lyon est spécifique. En effet, outre les fonctions zonales
d'animation et de coordination et la gestion des moyens de
la police et de la gendarmerie, le préfet délégué a pour
mission la gestion quotidienne de la sécurité et de l'ordre
public dans le département du Rhône et la métropole de
Lyon.

Et les événements ont été multiples et variés dans une
métropole et une région marquées par un très fort
dynamisme.

Je me souviens de mon arrivée le 8 février 2015 où il m'a
fallu, avant même mon installation officielle, conduire une
réunion de concertation avec les organisations syndicales de
la SNCF pour faciliter la reprise du trafic à la suite d'une
agression commise à l'encontre de contrôleurs sur la ligne
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Lyon-Chambéry et le soir même découvrir le dispositif de
sécurité

déployé

pour

un

match

OL-PSG.

Un premier contact avec le football lyonnais qui aura été
incontestablement un fil rouge de mon séjour à Lyon.

Il s'est passé beaucoup de choses depuis le mois de février
2015.

Moment de deuil et de douleur avec l'assassinat à Saint
Quentin Fallavier de Hervé CORNARA le 26 juin 2015. J'ai
une pensée pour ses proches et je salue sa mémoire.

Mise en œuvre de l'état d'urgence à la suite des attentats de
Paris du 13 novembre 2015.

Prévention de la radicalisation avec le suivi et la prise en
charge des individus signalés.

Révision

des

dispositifs

de
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sécurité

des

grands

rassemblements à la suite de l'attentat de Nice du 14 juillet
2016.

Ces attentats nous ont tous profondément marqués.

Vous le savez, le contexte terroriste a complètement
modifié notre cadre et nos priorités d'action.

Il a fallu adapter nos plans ORSEC et en élaborer de
nouveaux.

Je salue les efforts immenses accomplis par les services de
sécurité et de secours pour réviser dans des délais très
courts leurs modes d'intervention.

Cela était indispensable pour préparer et gérer les
nombreuses manifestations et événements festifs qui
rythment la vie lyonnaise.

Parmi ceux-ci, je retiendrai la magnifique inauguration du
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Parc Olympique Lyonnais le 9 janvier 2016, l'organisation
sans faille de l'Euro 2016 avec la fan walk de 15 000
hongrois et les matches de l'équipe de France retransmis
dans la fans zone, la Biennale de la Danse 2016 et la fête
des Lumières 2016.

La préparation et la gestion des dispositifs de sécurité
n'auraient pas été possibles sans le concours essentiel et
efficace des élus et des différents partenaires, les
organisateurs, sociétés de sécurité privée, ...

Je remercie particulièrement M. le Sénateur-Maire de Lyon,
ses adjoints dont le premier adjoint et l'adjoint à la sécurité
et leurs équipes pour le travail accompli.

L'esprit qui souffle ici, ce que l'on appelle l'esprit lyonnais,
a permis de « coproduire » la sécurité de ces événements
qui participent à la renommée internationale de la ville.

Je salue également l'esprit de responsabilité qui anime les
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organisateurs de ces manifestations et événements, au
premier rang desquels l'Olympique Lyonnais. Chaque
match constitue un challenge collectif à relever avec le
club, la ville de Décines, le Sytral, Kéolis et les services de
police.

La sécurité, c'est aussi la lutte permanente contre toutes les
formes de délinquance, le maintien de l'ordre public à
l'occasion de manifestations pour empêcher les éléments
extrémistes de casser. Je pense aux 20 manifestations contre
la loi travail du printemps dernier.

La sécurité, c'est enfin la direction des opérations de
secours à l'occasion d'accidents industriels. Je garderai en
mémoire l'incendie en juin 2016 de Blue Star Silicones à
Saint-Fons et le déraillement il y a deux jours d'un train
transportant du bio-éthanol à la gare de Sibelin.

L'intervention rapide et efficace des sapeurs-pompiers a
sans aucun doute permis d'éviter une crise plus grave.
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Je veux adresser un message de gratitude à toutes celles et à
tous ceux qui m'ont entouré et aidé au cours de ces deux
années.

Les forces de l'ordre d'abord, policiers, gendarmes,
militaires, les services de secours ensuite, sapeurspompiers, médecins, associations de secours.

Je salue vos chefs qui ont été pour moi d'une très forte
proximité et d'une loyauté sans faille. Nous avons à
l'évidence su créer une réelle complicité.

J'adresse ensuite mes remerciements et ma reconnaissance
aux fonctionnaires de l'Etat sur qui j'ai pu compter, les
préfets de département, mon cabinet, la direction de la
sécurité et de la protection civile, le SGAMI, formidable
outil de gestion des ressources, animé par une équipe de
direction et des agents motivés et dynamiques, l'EMIZ,
échelon zonal essentiel pour la planification et l'anticipation
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des crises, les directions régionales et départementales, les
services de la préfecture. J’y associe le SDMIS.

Je souligne leur engagement permanent, leur sens des
responsabilités et de l'intérêt général qui honore la fonction
publique.

Je tiens à saluer également les représentants des
organisations syndicales du SGAMI et des services de
police de la zone de défense. Nous avons, je le crois, su
nourrir un véritable dialogue social. Je garderai le souvenir
des réunions des commissions paritaires animées mais
toujours constructives.

Je n'oublie pas les représentants des personnels du SDMIS
avec qui j'ai veillé, en accord avec le président du conseil
d'administration et le directeur du SDMIS, à entretenir un
dialogue régulier franc et direct. Je me félicite des liens de
confiance tissés avec le Président et son directeur.
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J’adresse un message de reconnaissance aux maires avec
lesquels j'ai travaillé au sein des conseils locaux de
prévention de la délinquance, je salue l'engagement et le
dévouement dont ils font preuve dans l'exercice quotidien
de leurs responsabilités.

Reconnaissance également à l'ensemble des représentants
des cultes avec qui j'ai eu l'occasion de nouer des relations
de travail efficaces dans le strict respect des valeurs
républicaines.

Enfin, il y a les équipes rapprochées : mes collègues du
corps préfectoral, la communication, mon directeur de
cabinet et son adjoint, mes deux assistantes, mes deux
chauffeurs et la gardienne de ma résidence.

Ils

m'ont

apporté

un

soutien

précieux

en

toutes

circonstances et facilité grandement l'exercice de mes
responsabilités. Qu'ils en soient vivement remerciés.
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Je n’oublie pas enfin ma chère épouse Isabelle qui
m'accompagne dans chacun de mes postes. Nous allons
entamer une nouvelle aventure dans une île ensoleillée mais
compliquée.

Je me suis efforcé pendant ces deux ans d'être un
interlocuteur disponible, à l'écoute de tous, d'incarner
l'autorité de l'Etat avec souplesse et fermeté, lorsqu'il le
fallait.

J'ai essayé d'être celui qui entraîne les équipes dans la
préparation et la gestion des événements pour garantir le
maintien de la sécurité et de l'ordre public.

Je pense, en toute humilité, avoir atteint les objectifs fixés
grâce bien entendu à votre concours.

Sachez que j'ai essayé de faire les choses très sérieusement
sans me prendre au sérieux.
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Mon épouse et moi quittons Lyon avec le regret d'être
passés trop vite. Mais nous savons que nous y laissons de
nombreux et véritables amis que nous aurons le plus grand
plaisir à revoir.

Merci à toutes et tous.

Bonne chance et à bientôt.
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