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SUR LE WEB

Meilleurs vœux
pour 2022 !
Chères lectrices, chers lecteurs de Face au Risque,
En ce début d’année, arrêtons-nous un moment sur ce que nous pouvons
nous souhaiter.
Tout d’abord, faisons le vœu que 2022 soit l’année de sortie définitive de la
pandémie de Covid-19. Cette crise a beaucoup secoué et nous avons besoin
maintenant de mettre notre énergie ailleurs, car les sujets en matière de
risques restent nombreux !
Pour ce qui concerne la sûreté, souhaitons fortement ne pas revivre d’attentats sur notre sol et parions sur l’efficacité de nos services pour protéger
les citoyens et les entreprises.
Nous pouvons aussi aspirer à
voir progresser le continuum
Nous avons
de sécurité globale pour préparer les grands événements
besoin maintenant
à venir : la Coupe du monde
de mettre notre énergie de rugby en 2023 et les Jeux
olympiques en 2024.
ailleurs, car les sujets
Pour les risques industriels et
en matière de risques
d’incendies, souhaitons que
nos dispositifs et nos pratiques
restent nombreux !
en place soient à la hauteur des
sinistres à venir. Progressons
notamment sur la maîtrise des risques émergents liés aux nouvelles énergies et continuons à tirer les leçons d’événements récents comme Lubrizol
ou l’incendie de Notre-Dame.
Enfin, en cette année présidentielle, faisons le vœu que nos dispositifs de
protection soient au rendez-vous des menaces, tentatives d’intrusion et
de déstabilisation qui ne manqueront pas d’apparaître comme nous l’ont
rappelé les cyberattaques sur l’Ukraine en janvier dernier.
À toutes et tous, excellente année 2022 au service de la prévention et de la
maîtrise des risques ! n
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« Laissez l’addition, je vous dois bien un repas… »
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Si les gentils
sont autant armés,
c’est pour faire peur
aux vrais méchants.
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Simplifions-nous la vie avec des solutions
d’effet équivalent.

Le MOIS
avec
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Là aussi, il est question de dose…

En avant vers la valorisation du métier.

Travailler,
c’est bien,
en s’amusant,
c’est encore
mieux…
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Ces petites têtes sont très sensibles
au gel, il faut les protéger.

