Une Protection Civile peu connue
Forte de 750 miliciens, la Protection Civile du District de Morges est une réponse
efficiente aux défis sécuritaires à venir.
Dans un contexte sécuritaire confronté d’année en année à de nouveaux défis, nous avons le
devoir de nous adapter aux contraintes qui nous sont imposées sur le plan international,
national et régional. La Protection Civile (PCi) doit continuer à s’adapter et à relever les défis
de l’avenir en pleine conscience d’être une partie prenante légitime du système sécuritaire
suisse. Créée en 1963, la PCi a toujours été dans une dynamique d’évolution et d’adaptation
qui s’illustre encore actuellement par l’aboutissement de la réforme de la PCi Vaudoise
appelée « AGILE » qui aura eu entre autres, comme objectif de créer un bataillon par District.
C’est dans cet environnement que le Bataillon de la PCi du District de Morges est la réponse
adaptée aux défis sécuritaires que nous devrons relever.

Que fait aujourd’hui la Protection Civile ?
Cette question légitime soulève la problématique de la méconnaissance des missions des
acteurs sécuritaires. Lorsque nous disons PCi, nous pensons gestion des abris antiatomiques,
oui mais la PCi c’est encore beaucoup plus… En 2017, la PCi Vaudoise a effectué 43143 jours
de service dont 3324 pour notre bataillon. C’est également 2884 jours réalisés en engagement
en situation d’urgence dont 329 également pour notre bataillon. Un camion se renverse sur
l’autoroute entre les sorties de Rolle et d’Aubonne, c’est la PCi que la Police appelle afin de
réguler la gestion du trafic. Le président de la République de Chine, M. Xi Jinping, est en visite
d’état à Lausanne, c’est la PCi, qui aux côtés de la Police, effectue des missions de sécurité,
bouclage de zone, transport et ravitaillement. Les astreints du bataillon de Morges ont ici
préparé et servi 1888 repas et 2512 lunchs. Une personne disparaît, c’est encore la PCi que
la Police appelle afin d’effectuer, à ses côté, une battue. Nous sommes également présents
lors de nombreuses manifestations et prestations telles que alimentation des antennes de
télécommunication d’urgence en cas de coupure de courant, appui aux sapeurs-pompiers,

éclairage de zones sinistrées, sauvetage en décombres, lutte contre les crues et inondations,
protection des biens culturels, appui de la santé publique en cas de pandémie, tenue de
barrage de décontamination de véhicules en cas d’épizootie et contrôles d’abris. Cette liste
est loin d’être complète mais elle donne un aperçu des nombreuses missions et prestations
confiées à la PCi.

Le bataillon de la PCi du District de Morges est fier de pourvoir servir avec crédibilité, solidarité
et engagement à la sécurité et à la protection de la population.
Lt col Marc Dumartheray, commandant de bataillon.

