Newsletter Novembre - Décembre 2007

Bonjour à tous,
-

-

-

-

-

-

Après 3 mois d’existence, l’association compte aujourd’hui (21/11/07) 210 adhérents, le site
internet a déjà accueilli plus de 3200 visiteurs !
Le Conseil d’administration réuni le 10 Novembre 2007 a adopté le plan directeur, présenté
dans le document « Ensemble, prévenons la violence pour que la fête soit réussie »
Le 16 novembre 2007, dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, Sabine McDermott,
Mac McDermott et Bernard Castaing ont été reçus, à leur demande, par Monsieur
Guyot, préfet des Landes, en présence de son directeur de cabinet Monsieur Gonzalez.
Au cours de cet entretien de plus d’une heure, nous avons pu évoquer largement les motifs
de l’existence de Ken-Back, nos objectifs, notre volonté d’apolitisme, les opérations déjà
menées, nos projets et préconisations pour prévenir la violence dans les fêtes du
département, par la sensibilisation, la responsabilisation et l’implication de tous les
acteurs.
Nous avons insisté sur l’importance que nous accordions au respect de l’esprit festif : les
décisions prises ou les actions menées ne doivent en aucun cas venir gêner ou dénaturer la
fête, ni représenter des freins pour les organisateurs, les maires ou les festayres. Au contraire
nous veillerons à ce qu’elles viennent faciliter et optimiser le déroulement des
manifestations.
Pour illustrer notre propos, nous avons notamment remis à Monsieur Guyot le questionnaire
adressé aux comités des fêtes ainsi que l’analyse des réponses que nous en avons faite.
Monsieur Guyot nous a écouté cordialement, dans un esprit d’ouverture et de
compréhension, montrant beaucoup d’intérêt pour notre association et nos propositions. Il
nous a assuré que sur l’essentiel, il partageait nos points de vue, s’associait à nos arguments
et était prêt à soutenir notre action.
Ainsi, conformément à nos vœux, dans l’esprit de facilitation que nous venons
d’indiquer, il a été décidé de constituer sous l’égide de la préfecture un groupe de
travail départemental, réunissant toutes les parties concernées par les fêtes. Son rôle
sera de venir en appui aux maires et comités des fêtes, dans le développement et la
mise en oeuvre d’actions de prévention propres à renforcer la sécurité des fêtes et
ferias du département.
La première réunion du groupe de travail se tiendra avant la fin de l’année 2007. Dans un
premier temps (jusqu’aux élections municipales) il va se structurer et s’organiser. Il fera des
propositions pour construire et préciser sa mission et son champ d’actions. Il déterminera
ses modalités et moyens (y compris financiers) de fonctionnement et d’intervention.
Il est prévu par la suite que ce groupe de travail soit en tout état de cause opérationnel
pour collaborer avec les organisateurs au bon déroulement des fêtes de l’été 2008, en
amont et pendant les manifestations mais aussi en aval de celles-ci : après la fête,
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chaque organisateur pourra faire un bilan de l’évènement avec le groupe
départemental en vue de préparer la saison 2009.
Ken-Back prendra évidemment toute sa place dans ce groupe .et dans les actions mises en
place sur le terrain. En particulier,

nous recherchons dores et déjà des volontaires référents Ken-Back
pour participer aux fêtes, ainsi qu’indiqué dans notre plan directeur :
Pendant les fêtes : Des bénévoles Ken-Back pour informer et prévenir
« Des adhérents à Ken-Back, membres des comités des fêtes ou festayres volontaires circuleront
dans les fêtes, seront présents dans les points info, points repos... Leur rôle sera de nouer le
dialogue avec tous les festayres qui en exprimeraient le souhait ou qui visiblement s’engageraient
dans des comportements excessifs, répréhensibles ou dangereux pour eux – même ou pour les
autres.
Bien entendu, il n’est pas question pour les bénévoles concernés de tenir un quelconque discours
moralisateur. Facilement reconnaissables, ils s’adresseront à leurs interlocuteurs comme des
festayres à d’autres festayres, dans un simple but d’information, de prévention ou de médiation.
La mission est délicate. C’est pourquoi, seuls des bénévoles formés d’une part à la prévention et
à la gestion des conflits, aux premiers secours d’autre part s’engageront dans ces interventions.
Ils les effectueront par ailleurs en restant en liaison constante et directe avec les services de
sécurité, les pompiers, la protection civile… »
-

autant que nécessaire nous organiserons et prendrons en charge la
formation de ceux parmi vous qui se porteraient volontaires pour mener
cette opération.

-

Depuis le 1er août 2007, le PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1) remplace
L’AFPS (Attestation de formation aux premiers secours). Le programme, national, est
consultable sur Internet. Il s’agit d’une formation de 10H pouvant se dérouler en soirée ou
les samedis. Dans le cadre de son adhésion à Ken-Back en tant que personne morale, le
SNSPP (syndicat national des sapeurs pompiers professionnels) nous propose par
l’intermédiaire de son président dans les Landes Dominique Mucci, de demander aux
services compétents des Sapeurs Pompiers du département, d’intégrer les personnes que
nous lui désignerions aux formations PSC1 qu’ils dispensent. Pour ce faire le major Mucci
a notamment besoin de connaître rapidement le nombre de personnes à former.

-

La formation à la prévention et à la gestion des conflits nous apparaît également nécessaire,
mais elle sera prévue dans un deuxième temps et nous vous communiquerons dès que nous
le pourrons les informations à ce sujet.

-

Dans l’immédiat, nous vous saurions gré si vous êtes intéressé, de nous
retourner le questionnaire ci-joint. Par ailleurs, si vous êtes en relation
avec des personnes susceptibles de se porter volontaires pour cette
opération, n’hésitez pas à leur communiquer la newsletter et le
questionnaire.
D’avance merci à tous.
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QUESTIONNAIRE
A retourner au siège de l’association Ken-Back, 710 rue de Maa – 40370- Rion des Landes
Pendant les fêtes le « référent Ken Back » sera reconnaissable par une tenue distincte mais aussi par
son comportement. Présent toute la soirée, bien évidemment alcool zéro, il privilégiera le contact et
le dialogue. Convivialité, respect, tolérance, solidarité restera sa ligne de conduite. Vous ne serez
jamais seul et de plus vous resterez en liaison constante avec les services de sécurité et les secours.
N’hésitez pas à faire appel à eux dès que nécessaire. Il n’est pas question d’intervention directe et
de mise en danger face à une situation délicate.
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Tel :
E-mail :
Etes vous adhérent Ken-Back ? oui
non
Souhaitez vous devenir « référent Ken-Back » ? oui
Si oui précisez :
pour quelle période de l’année 2008 ?

non

si vous voulez et avez la possibilité d’intervenir durant une seule soirée ou à plusieurs reprises.
Si vous avez des préférences en terme de localisation de vos interventions ? oui
Si oui veuillez indiquer lesquelles :

non

Remplissez le tableau suivant pour indiquer si vous êtes formé, et/ou possédez une pratique
Formation
Aux premiers secours
A la gestion et
prévention des conflits
A la communication
orale

Pratique personnelle

Oui
Oui

non
non

Oui
Oui

non
non

Pratique
professionnelle
Oui
non
Oui
non

Oui

non

Oui

non

Oui

non

Vos remarques :

Après réception du questionnaire, nous reprendrons et poursuivrons un contact pour définir avec
vous le cas échéant un plan de formation et les modalités précises de vos interventions en tant que
référent Ken-Back.
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