Belfort le 4 juillet 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SÉCURITÉ AUX EUROCKEENNES

Avant d’être une question de coût, la sécurité est un engagement de l’État
envers nos concitoyennes et nos concitoyens. C’est une priorité aux yeux
des festivalières et des festivaliers.
Parler de la sécurité aux Eurockéennes, c’est aborder le sujet sous trois
angles :
- sécurité publique dans un contexte de sécurité renforcée « risque
d’attentat » ;
- sécurité civile et secours à personne
- sécurité sanitaire et protection des populations.
C’est aussi prendre en compte les spécificités du site et de la fréquentation
du festival qui rassemble plus de 100 000 personnes, sur :
- une presqu’île n’offrant qu’une voie d’accès ;
- un camping pouvant accueillir jusqu’à 18.000 personnes;
- trois communes différentes ;
- un lieu éloigné de 20 kilomètres de l’Hôpital Nord Franche Comté.
La sécurité aux Eurockéennes mobilise ainsi des moyens dédiés au festival :
 270 gendarmes par jour de 13 h30 à 6h du matin, soit 6500 heures
sur la totalité de la manifestation.
 Une trentaine de militaires de l’opération Sentinelle.
 45
76 policiers par jour pour assurer la gestion des flux.
 210 pompiers et 80 secouristes des associations de sécurité civile
ainsi que 96 effectifs du SAMU qui contribuent au secours à
personne.
 Environ 40 fonctionnaires des corps de contrôle qui s’assurent de la
sécurité alimentaire, de l’accessibilité à tous les publics et de la
potabilité de l’eau,
Cette mobilisation engendre des coûts conséquents pour les services de
l’État. Des consignes ont été adressées aux préfets pour que les règles
posées par la loi en matière de tarification des services d’ordre soient
appliquées avec discernement et de manière toujours progressive pour ne
pas mettre en difficulté les festivals.
La préfète du Territoire de Belfort a donc souhaité qu’un dialogue s’engage
avec l’organisateur des Eurockéenees pour définir conjointement une juste
mobilisation des forces de l’ordre indemnisée, progressivement à son
juste coût.
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