
Liberté • Egalité • Fraternité 

RéPUBLIQUE FRANçAISE 

MINISTèRE DE L' INTéRIEUR 

Direction générale Asnières-sur-Seine, le 1 k MARC OtïU 
de la sécurité civile et ' n H n j £ i m 

de la gestion des crises 

rv'. Ix. 

Madame, 

Au cours des derniers mois de l'année 2013 et du début de l'année 2014, les populations 
françaises, et d'ailleurs, ont été confrontées à de nombreux événements nécessitant 
l'intervention des forces de sécurité civile (accident ferroviaire de Brétigny, inondation 
du Gave-de-Pau, typhon Haiyan aux Philippines, cyclone Bejisa à La Réunion, 
intempéries dans le Var, inondations répétées en Bretagne, etc.). 

Au cours de ces événements, qui ont nécessité la mise en œuvre de mesures de 
protection et de secours aux populations concernées, vous vous êtes également 
particulièrement impliqué. A chacune de ces situations vous avez en effet, en tant que 
volontaire international en soutien opérationnel virtuel à la population (VISOV), 
concouru à la mise en exergue des réalités et des besoins du terrain, notamment à 
partir de cartes collaboratives. Vous avez également prodigué et relayé des conseils aux 
populations, tout à fait appropriés dans de telles circonstances. 

Cet engagement au service de l'intérêt général, que vous partagez avec les pouvoirs 
publics, aura été particulièrement profitable à la collectivité. 

De ce point de vue, l'action que vous avez menée répond parfaitement aux 
préoccupations de la loi de modernisation de la sécurité civile, portées par la direction 
générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, qui vise à faire du citoyen un 
acteur à part entière de sa propre sécurité et de celle de tous. 

Je tiens donc tout particulièrement à vous remercier et à vous féliciter pour l'expertise 
et la plus value de vos travaux au profit de l'intérêt qui nous est commun de secourir les 
populations. 

Je vous prie de croire, Madame, en l'expression de mes sentiments distingués. 
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Michel PAPAUD 
Madame Marina TYMEN 
VISOV 
6, rue des cigales 
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