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CBRNE – Défis et bio-risques actuels
Programme du 28 février 2020
A. Brigadier General (ret'd) Galatas Ioannis [John], MD, MSc, MC (Army) éditeur de la lettre mensuelle
renommée C2BRNE DIARY , P/O Yvan baudoin : les crises CBRN et leurs risques en 2020

B. Colonel (ret’d) Claude Lefebvre, consultant expert en bio-protection, technologies de défense CBRN et
gestion de crises : les agents biologiques et leurs risques ’épidémies/endémies

C. Dr Frank Van Trimpont, physicien Anesthésiologiste et Urgence, Directeur du cours ‘disaster certificate’ à
D.

l’Université Libre de Bruxelles, secrétaire général du Conseil européen de la médecine de catastrophe, officier de
réserve de l’Armée belge. Contrer les infections liées au coronavirus.
Colonel (ret’d) Jean Marsia, président de la Société européenne de Défense (www.seurod.eu) : le
nécessaire renforcement des capacités de défense européenne

SYNTHESE INTRODUCTIVE.
L’éditorial du magazine CBNW de janvier (www.cbnw.co.uk) résumait clairement la situation des différentes
menaces en cours à l’heure actuelle.
L’élimination du leader de Daesh Abu Bakr Al Baghdadi le 26 octobre dernier durant une opération US dans le
NW de la Syrie a été saluée comme une victoire, mais a également accru la menace de représailles orchestrées
par les meurtriers de masse de Daesh et leur capacité à réapparaître comme un virus incurable. En effet, les
meurtres terroristes de deux personnes sur le pont de Londres le 29 novembre dernier rappelèrent clairement
que la menace de l'extrémisme djihadiste en Occident n'a en aucun cas diminué et ce, malgré la défaite
militaire de Daech dans la plupart des zones qu'il occupait en Irak et en Syrie de 2014 jusqu’à l’année dernière.
En décembre dernier, le COS de l’armée britannique certifiait que Daesh et son idéologie de la violence n'ont
"absolument pas été vaincus" et que la menace du terrorisme a continué de proliférer avec un effet meurtrier.
Au lendemain de l'attaque du 29 novembre, il a souligné que "les conditions dans certaines parties du monde
ne sont en aucun cas propices à la réduction de la croissance de l'extrémisme »
La menace d’Al-Qaeda est toujours latente, des groupuscules sont réapparus dans l’ouest de la Syrie ainsi qu’en
Afrique. Il est à noter que tant Al-Qaeda que Daesh prônent l’utilisation d’armes CBR dans leur lutte contre les
« mécréants » Le meurtre de neuf personnes à Hanau le 19 février (Allemagne) confirme une autre menace
croissante à ne pas sous-estimer... celle de l’extrême droite
Parallèlement aux actes terroristes brièvement énoncés ci-avant, la pandémie de grippe H1N1 en 2009,
l'épidémie d'EBOLA de 2014 à 2016 en Afrique de l'Ouest, les épidémies d'EBOLA récentes, les épidémies de
ZIKA de 2015 à 2017, les épidémies récentes de Monkeypox en Afrique, à Singapour et au Royaume-Uni, le
Coronavirus en Chine et d'éventuelles endémies dans le monde nous montrent également que la préparation
des primo intervenants implique des contre-mesures médicales adaptées urgentes et des capacités de
détection améliorées.
Tout ceci nous conforte dans l’idée que la préparation à La défense CBRNE demeure un MUST absolu
aujourd’hui non seulement dans le cadre militaire mais également et surtout pour les intervenants de premier
rang que sont les services d’urgences, les pompiers et la police de proximité.
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