COMMUNIQUÉ DE PRESSE
BILAN À CHAUD DE L’ÉDITION 2014
Pour remédier aux fêtes sauvages et permettre aux étudiants de
décompresser dans un cadre sécurisé, un comité formé
principalement d’étudiants organise annuellement la fête
traditionnelle de fin d’année scolaire. Cette année, le thème
principal était la sécurité : objectif atteint !
Globalement, la manifestation fonctionne maintenant correctement dans les différents
domaines et les problèmes survenus par le passé ont été corrigés. Le comité estime de ce
fait que cette édition est la meilleure de celles de ces quatre dernières années. Elle a
accueilli un total d’environ 4'500 personnes dont 4'000 présentes simultanément peu après
minuit.
Les différents moyens de prévention des risques en milieu festif ont porté leurs fruits, car
aucun cas d’alcoolémie grave ou de coma éthylique n’a été relevé durant la soirée par les
samaritains.
Bien que le bilan global s’avère très positif, une agression à l’arme blanche a eu lieu dans
l’enceinte. L’agresseur présumé a tout de suite été appréhendé par le service d’ordre de la
manifestation qui l’a ensuite remis à la police. La rapidité d’action des agents de sécurité
a permis non seulement de contenir le problème, mais également d’écarter les personnes
concernées par l’altercation des manifestants et d’éviter des mouvements de panique. La
victime, quant à elle, n’a été que légèrement blessée. Elle a dû recevoir quatre points de
sutures et a ensuite pu quitter l’hôpital. Cet après-midi, le comité a contacté la personne
blessée, celle-ci se porte bien.
Le reste de la soirée a été marqué par une ambiance décontractée, festive et conviviale
bien encadrée par le service d’ordre.
Pour conclure, on relèvera encore que le dispositif de sécurité mis en place était
amplement suffisant pour cadrer la manifestation et éviter les débordements, mais que le
risque zéro n’existe pas. Le comité souligne par ailleurs le professionnalisme et la qualité
du travail des agents de Sécuritas SA.
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