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Olivier Boniface

CHERS COMPAGNONS,

T

out d’abord bravo ! Bravo à vous et vos confrères pour ces derniers mois de
mobilisation intense pour faire face et accompagner les victimes de l’ouragan
Irma ; grâce à vous, nous sommes sur la bonne voie pour relever ce nouveau défi
lancé par les éléments.
C’est en ces moments d’extrême sollicitation que nous voyons le vrai caractère d’un
corps de métier. Depuis le début de cet événement, nous sommes fiers de constater que
notre résistance à l’effort et notre capacité à échanger sont à la hauteur de ce que nous
attendons de notre belle compagnie.
C’est aussi dans ces moments que des liens peuvent se créer ou se reformer, et ce fut
le cas avec nos confrères des Antilles ; nous en sommes heureux et il n’est pas à douter
qu’une nouvelle étape de la vie de la CEA est en train de s’écrire ; quelle richesse !
C’est enfin en ces moments que la CEA doit apporter et faire valoir ses qualités auprès du
secteur de l’assurance et dans la sphère publique. La cellule de coordination CEA/FSE/FFA
qui a été mise en place dès le début de l’événement a été l’occasion de faire remonter
notre expérience unique du terrain, d’être force de proposition dans le règlement des difficultés rencontrées et d’être aux premières loges des décisions pour les faire redescendre
en temps réel. Des liens ont également pu être tissés avec le monde politique par le biais
de la rencontre et l’accompagnement du préfet délégué pour la reconstruction des îles du
nord et des présidents des collectivités locales ; il faudra les entretenir à l’avenir.
L’année 2018 va se poursuivre sur cette lancée, et le traitement des dossiers Irma va
s’intensifier ; la CEA sera là pour vous accompagner.
Elle sera également en pointe pour vous aider à passer un autre cap ; celui, non plus de
Irma, mais de IRSI. Les forces vives de la CEA qui ont travaillé ces dernières années sur
le sujet se préparent à vous mener à destination avec pour objectif que tous les experts
soient prêts dès le 1er juin 2018 à mettre en application cette nouvelle convention qui va
régir 80 % de nos expertises.
La CEA fonde énormément d’espoir sur la capacité des femmes et des hommes qui la
composent à savoir se mettre à sa disposition, comme tous les bénévoles de la CEA le
font pour chaque compagnon que vous êtes.
Nous poursuivrons cette année le développement de notre communauté collaborative
qui est notre force et notre grandeur.
En ce début d’année nouvelle, la CEA veut également avoir une pensée toute particulière pour tous ceux qui souffrent dans leur chair, par la disparition d’un être cher ou par
le combat mené contre la maladie ; elle les assure de ses vœux les meilleurs de réconfort
et de soutien, avec une attention toute amicale pour Louis-Marie Boucraut.
Construisons ensemble notre histoire par l’expérience, le dévouement et l’énergie de
toutes et tous.
Je vous souhaite une très belle année 2018.
Confraternellement vôtre.
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