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   À travers l’histoire, l’humain a constamment cherché la sécurité. Sa propre sécurité d’abord, 

bien sûr, mais aussi celle de ceux qui l’entourent, ceux qu’il aime, ceux qu’il tient à protéger 

comme la prunelle de ses yeux. Au début de l’Humanité, l’homme combattait pour sa survie, 

chassait pour se nourrir, allumait des feux pour se réchauffer et pour éloigner tout intrus. Il 

fabriquait des abris pour leur commodité, mais surtout, surtout pour se sécuriser, pour assurer la 

sécurité de sa famille. 

 

   Aujourd’hui, bien des choses ont changé. L’humain a évolué. Pas toujours pour le mieux, il 

faut en convenir. Cependant, il a évolué au niveau de l’éducation, de la technologie, de la 

médecine et j’en passe. Une chose n’a néanmoins pas changé. Il cherche toujours à assurer sa 

sécurité. Peu importe les époques, la sécurité a toujours été et sera toujours une question de 

survie pour la race humaine. 

 

   Enfant, l’humain trouve la sécurité dans les bras de maman. En grandissant, il découvre le 

monde extérieur, s’éloigne graduellement de ses parents. Il découvre son quartier, sa ville, son 

pays et le monde dans lequel il évolue. Il s’expose à toutes sortes de découvertes palpitantes et 

pertinentes. Il apprend combien la vie est belle, combien le monde est beau. Mais peu à peu, il 

apprend aussi que son monde n’est pas du tout rassurant. Parmi toutes ces découvertes qu’il croit 

magiques, plusieurs s’avèrent périlleuses et témoignent d’un monde peu sécurisant.  Et l’enfant 

devenu adulte n’aura d’autre choix que de chercher des moyens pour rendre sa vie plus 

sécuritaire et, par la même occasion, de protéger ses proches. 

 

   À la base de la pyramide de Maslow, on trouve les besoins physiologiques (la faim, la soif, la 

sexualité). La sécurité figure tout de suite au deuxième palier. Les compagnies qui œuvrent en 

sécurité savent qu’il s’agit d’un marché très lucratif. Elles savent que l’humain, d’instinct, 

cherchera à éviter qu’on lui dérobe ses biens les plus précieux (argent, bijoux, biens de luxe), 

voudra des logiciels pour protéger ses données personnelles (Firewall, anti-virus,…) et 

convoitera des systèmes pour protéger son domicile, son véhicule, sa vie. De leur côté, les 

malfrats se perfectionnent, deviennent de plus en plus futés et tout ce qui nous appartient devient 

vulnérable, notre vie privée est fragilisée, nos habitations finissent par être violées. Nous voulons 

être certains par tous les moyens que tout soit protégé. 

 

   La protection est synonyme de prévention. C’est bien beau de se savoir protégé, mais on veut 

surtout pouvoir immédiatement identifier un danger potentiel. On veut à tout prix protéger nos 

effets personnels et, surtout, nous protéger nous-mêmes de toute intrusion et agresseur potentiel. 

 



   Notre vie n’a pas de valeur estimable comme nos biens matériels et nos biens immobiliers, 

notre argent et nos placements. Quand on est victime d’un vol ou d’un sinistre, on entend 

toujours : «Tout ça peut être remplacé». Par contre,  notre vie et la vie de nos proches – et 

certains souvenirs, bien sûr – sont irremplaçables. 

 

   Pour protéger notre intégrité physique, on pense d’abord à protéger notre demeure. C’est 

l’endroit où on évolue, où l’on grandit, où on partage tout avec ceux qu’on aime. On ne veut pas 

le perdre. Le feu est très romantique dans un foyer, mais pas s’il consume nos biens et notre 

foyer ! Fort heureusement, plusieurs appareils peuvent nous protéger (les détecteurs de gaz, de 

fumée, de chaleur et de flammes). Prévenir à tout prix l’incendie avant qu’il ne se propage. 

Relier les appareils à une centrale d’alarme pour prévenir les autorités compétentes afin de 

réduire le risque de tout perdre : nos biens, nos vies. Pour nous assurer une protection encore 

plus grande, il existe des experts et des dispositifs à notre portée qui contribuent à réduire ou 

même éliminer la menace (les inspecteurs de feu, les gicleurs automatiques, les stations 

manuelles). Tout cela nous protège et augmente notre niveau de sécurité. 

 

   Ce n’est évidemment pas tout. Il existe des systèmes d’alarme pour protéger de toute intrusion 

à notre vie privée. Des systèmes d’alarme reliés à une centrale qui ont pour objectif de 

décourager tout agresseur potentiel avant même qu’il s’aventure à commettre un délit contre 

nous. Des systèmes qui assurent notre quiétude. Ces dispositifs, comme tous les autres, n’offrent 

pas de garantie à 100% mais diminuent considérablement les risques potentiels d’intrusion. 

Encore une fois, une pléthore d’appareils existe pour nous protéger : les détecteurs infra-rouge, 

les détecteurs de bris de verre, les contacts magnétiques, les caméras de surveillance et j’en 

passe. Tous ces appareils sont munis d’une alarme pour dissuader certains agresseurs à 

poursuivre leur irruption dans nos lieux privés. Bien sûr, ces systèmes sont installés dans le but 

de contacter une centrale d’alarme qui alertera les autorités compétentes afin qu’elles viennent à 

notre secours. 

 

   Évidemment, cette technologie n’est pas réservée aux domiciles et aux endroits privés. Il existe 

des systèmes de sécurité pour les commerces, les manufactures et les industries. Tous ont le 

même but : protéger la vie des mortels que nous sommes. 

 

   L’humain qui cherche à aider son prochain à protéger ses proches doit prendre à cœur cette 

responsabilité tout autant qu’il l’aborde avec passion. Comme le disait Albert Einstein, «Ce n’est 

que lorsque les hommes commencent à vivre pour autrui qu’ils commencent à vivre vraiment.» 

Travailler à protéger ses concitoyens pour qu’ils aient le cœur et l’esprit plus légers, n’est-ce pas 

une chose formidable ? 


