
 
 

 

 

Evènement du 21 octobre 2021 au collège ATURRI 

 

Cet événement, inédit sur la commune et ses environs a démontré la capacité de se mobiliser de manière 

efficace et opérationnel lors d’un tel évènement. 

La mobilisation générale des forces de l’ordre, pilotés par le Sous-Préfet et par le Procureur de la République, la 

mobilisation du Principal et des enseignants, des élus et des services de la commune de Saint-Pierre d’Irube a 

permis de dérouler un plan de sécurité à l’intérieur et autour du collège. 

La priorité de cette mobilisation était d’assurer la sécurité des élèves et du personnel du collège, tout au long de 

la journée, ceci pour vérifier que les deux individus aperçus à proximité immédiate du collège, en situation de 

prière, n’avaient pas pénétré dans l’enceinte de l’établissement. 

Un bouclage à l’extérieur du collège pour sécuriser le périmètre a été effectué par 120 forces de l’ordre, 

accompagnés de 60 personnes des services de secours (SDIS, SAMU, Croix rouge). Les locaux ont été 

minutieusement fouillés tandis que les élèves étaient confinés dans leur classe.  

Nous avons mis la salle Ourouspoure à disposition afin d’y installer un poste de commandement. Vers 13h30, 

une fois l’ensemble de l’établissement scrupuleusement inspecté et la certitude que les deux individus ne soient 

pas à l’intérieur, la décision a été prise de procéder à l’évacuation des élèves. 

Nous avons proposé le Mur à Gauche pour que les parents récupèrent les enfants en toute sécurité, hors du 

périmètre du collège. Cette proposition a été retenue par le Sous-Préfet. Les équipes des services de secours ont 

joué un rôle très important lors de l’évacuation et de la prise en charge des 627 élèves, soutenus par les 

services municipaux, notamment par la mise en œuvre d’une logistique efficace. Des bouteilles d’eau et des 

madeleines ont été fournies par la mairie pour être proposées aux élèves. Les 627 enfants ont ensuite pu être 

récupérés par leurs parents et n’ont pas eu à prendre les sept bus mobilisés en secours. 

Aujourd’hui, les collégiens ont pu reprendre le chemin de l’école. Une cellule d’écoute a été mise place. 

Je tiens à dire que la sécurité des enfants a toujours primé dans les décisions prises. J’ai tenu à être présent, au 

milieu du dispositif, afin de pouvoir aider de quelque manière que ce soit (connaissance du terrain, proposition 

d’organisation, mise à disposition d’équipements…).  

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont permis le bon déroulement de ce dispositif, Services de l’Etat, 

forces de l’ordre, services de secours, agents communaux ; les élèves et le personnel enseignant et administratif 

pour leur courage ; les parents, pour leur patience et leur sang-froid.  

 

        Alain IRIART,  

Maire de Saint-Pierre d’Irube/Hiriburu 


