
De nombreuses personnes étaient 
réunies, ce jeudi, au Centre d’incendie 
et de secours de Carhaix, à l’occasion 
de la visite du ministre de l’Intérieur. 
En visite dans le Finistère pour aller « à 
la rencontre des forces de sécurité civi-
le et des gendarmes », Gérard Collomb 
a décoré l’ancien chef du centre et 
capitaine honoraire des sapeurs-pom-
piers, Jo Le Gac, de l’Ordre national du 
Mérite. « Une façon d’honorer, par ce 
geste, l’ensemble des sapeurs-pom-
piers de France, et en particulier les 
volontaires, a précisé le ministre. Jo Le 
Gac est un représentant de l’engage-
ment partagé par les 250 000 sapeurs 
pompiers que compte ce pays ».

Gérard Collomb a décoré Jo Le Gac, 
ancien chef du CIS de Carhaix et 
capitaine honoraire des sapeurs-
pompiers de l’Ordre national du Mérite. 
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engagement se poursuive au sein de 
sa propre famille : « Ma fille Emma-
nuelle s’est engagée à son tour, dès 
l’âge de 16 ans, perpétuant ainsi cette 
passion familiale ».
Après avoir passé l’effectif de la caser-
ne en revue, le ministre a pu féliciter 
les jeunes sapeurs pompiers volontai-
res du centre, et se faire aussi photo-
graphier au côté d’élèves du collège de 
Beg-Avel ayant poursuivi, en partena-
riat avec le Sdis, une formation de 
cadet de la sécurité civile au sein de 
l’établissement. Les jeunes Carhai-
siens brandissaient, la mine réjouie, 
l’attestation de formation qui leur 
avait été délivrée la veille à Quimper.

persévérance a fini par payer », a salué 
le ministre, qualifiant le pompier aux 
50 années d’engagement de « pas-
sionné de lien social, doté d’une per-
sonnalité qui a toujours placé l’hom-
me au centre ».

« Personnel exemplaire »
Prenant à son tour la parole, Jo Le Gac 
a rendu hommage à tous ceux qui 
l’ont soutenu au fil des ans, notam-
ment le « personnel exemplaire » du 
centre, dédiant la distinction à 
l’ensemble de ses collègues : « L’hon-
neur qui m’est fait, vous le partagez 
avec moi », a-t-il lancé. L’ancien chef 
pompier s’est aussi réjoui que son 

nant alors sapeur-pompier profession-
nel. « Un parcours riche, scandé par 
des interventions délicates et des pro-
jets au long cours », a ajouté Gérard 
Collomb.
Parmi les projets auquel sera étroite-
ment associé le chef de centre figure la 
sécurisation du festival des Vieilles 
Charrues. « Dès 1998, vous avez tra-
vaillé main dans la main avec les orga-
nisateurs pour garantir la sécurité des 
festivaliers ». Autre fait d’arme, Jo Le 
Gac aura été le principal artisan de la 
construction du Centre d’incendie et 
de secours, en 1995. « Un chemin 
semé d’embûches ; il aura fallu faire 
face à certaines résistances mais votre 

« Toujours prêt »
Né à Carhaix il y a 69 ans, Jo Le Gac ne 
quittera sa ville natale que pour aller 
travailler sur une chaîne de montage à 
Rambouillet, à l’âge de 16 ans, le certi-
ficat d’études en poche. Il en reviendra 
à 20 ans, en 1968, et s’engagera alors 
comme sapeur-pompier volontaire. 
« Vous avez rapidement attrapé le 
virus, multipliant les gardes, étant 
toujours prêt à partir en intervention, 
et vous êtes devenu adjudant-chef en 
1979, avant que cette passion dévo-
rante ne devienne un métier », a souli-
gné le ministre. Jo Le Gac sera en effet 
engagé, en 1982, par la ville de 
Carhaix comme chef de centre, deve-

Pompiers.  L’Ordre national du mérite à Jo Le Gac
Jean-Noël Potin

Le ministre de l’Intérieur, 
Gérard Collomb, a remis, ce 
jeudi, à l’ancien chef du 
Centre d’incendie et de 
secours de Carhaix, l’ordre 
national du Mérite.

Lors de son étape carhaisienne, le ministre de l'Interieur a 
visité la caserne des pompiers .

À l’appel du NPA, environ 80 manifes-
tants se sont rassemblés vers 10 h 
devant l’église de Carhaix, en marge 
de la venue du ministre de l’Intérieur 
Gérard Collomb. Ils ont voulu se rendre 
devant la gendarmerie mais leur pro-
gression a été stoppée non loin de 
l’hôpital par les forces de l’ordre, 
venues en nombre, au niveau de la rue 
du Dr Menguy. 
Les protestataires ont alors pris la 
direction du centre-ville, où ils ont 
croisé le cortège de retraités manifes-
tants. Ils ont ensuite de nouveau été 
bloqués rue du Dr Menguy et con-

traints pour certains de rebrousser 
chemin vers la place de l’Église.
Vers 12 h 15, une trentaine de manifes-
tants a décidé de prendre le chemin de 
l’hôpital, par une rue parallèle pour 
« libérer » cinq de leurs camarades, 
« retenus » dans l’enceinte de l’établis-
sement. Ils y sont parvenus vers 
12 h 30 mais ont été bloqués, quelques 
minutes plus tard, rue Lannouennec, 
par une trentaine de gendarmes alors 
qu’ils repartaient vers le centre-ville. 
Après quelques tensions, les forces de 
l’ordre les ont finalement laissés partir 
vers 13 h 15.

80 personnes ont défilé en centre-ville.

Environ 80 manifestants
en marge de la venue de Gérard Collomb

Après son passage au Centre d’incendie et de secours de Carhaix, le ministre de l’Intérieur a été accueilli à la briga-
de de gendarmerie où il a échangé, pendant près d’une heure, avec les gendarmes. À son arrivée, Gérard Collomb 
a notamment pu évoquer la mise en place, au 1er février, de l’équipe de contact, dédiée au travail de proximité. Des 
officiers ont aussi présenté au ministre le véhicule utilisé par la police technique et scientifique, avant qu’une dis-
cussion ne s’engage, à l’étage de la brigade, sur le dispositif prévu pour le festival des Vieilles Charrues. Gérard Col-
lomb était ensuite attendu à l’École de gendarmerie de Châteaulin.

Brigade : le ministre a salué les gendarmes

Les collégiens de Beg Avel ayant suivi la formation de cadet de 
sécurité civile brandissent fièrement leur attestation.

17 CARHAIX Vendredi 15 juin 2018 Le Télégramme


