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COMMUNIQUE DE PRESSE

Aucune menace ne pèse sur la Base et l’hélicoptère
de la Sécurité Civile à Entzheim

Fort du développement de ses capacités et de la démonstration permanente de son
utilité pour la population Bas-Rhinoise et au-delà, Dragon 67 fêtera son quarantième
anniversaire le 9 juin prochain au Jardin des Deux Rives.
Le Préfet tient à cette occasion à réaffirmer très officiellement qu’il n’est absolument
pas envisagé de retirer l’hélicoptère de la Sécurité Civile Dragon 67 de la base de
Strasbourg-Entzheim. Il oppose donc le démenti le plus formel aux rumeurs qui ont
couru à ce sujet ces dernières semaines.
Dragon 67 a réalisé 910 missions en 2012 dont 774 missions de secours à
personnes. C'est un moyen irremplaçable pour sauver des vies en particulier dans
les Vosges et il contribue à ce qu'aucune détresse ne soit éloignée de plus de 30
mm d'un centre hospitalier.
De plus, le 5 février 2013, à la demande du Regierungspräsidium de Karlsruhe, la
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises du Ministère de
l'Intérieur, la Préfecture de la Région Alsace, préfecture du Bas-Rhin et l'Agence
régionale de santé Alsace ont signé une convention de 5ans renouvelable pour
permettre à Dragon 67 d'intervenir à la demande des autorités allemandes, en
territoire allemand, pour des secours à personnes. C'est un approfondissement de la
coopération transfrontalière qui renforce l'intérêt et la nécessité de la base de
Strasbourg Entzheim.
Enfin, un projet de modernisation de la base hélicoptère pour un investissement de
1,8 millions € est en préparation, pour être réalisé dans les prochaines années.
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