L’hymne de l’USPE
En 1978, le Club Sportif de la Police de Linz en Autriche est chargé d’organiser le
7e Championnat d’Europe de Police d’Athlétisme. L’organisateur en chef Fritz Hass
entre en contact avec le directeur musical de la Police de Linz, Alois Ploberger, lui
suggérant de renoncer au genre de musique solennelle habituel et aux fanfares et de
composer un hymne réservé à l’USPE. Alois Ploberger qui avait fait ses études
musicales au Conservatoire Bruckner de Linz trouve cette idée très intéressante et
se met de suite à l’ouvrage. Il s’agit entre autre de composer un hymne qui puisse
non seulement être joué par un nombre restreint d’instruments à vent, par exemple
lors de la remise des médailles, mais également par un grand orchestre
d’instruments à vent lors de la cérémonie d’ouverture d’un Championnat où il devra
sonner comme un véritable hymne européen de L’USPE. Bien entendu, lorsqu’il
compose cet hymne, Alois Ploberger met un soin particulier à ne pas se servir de
motifs musicaux qu’il connaissait déjà. Il veut créer quelque chose de complètement
nouveau, et lorsque sa composition est jouée pour la première fois à l’occasion de la
cérémonie d’ouverture du CEP d’Athlétisme le 8 Septembre 1978, l’hymne de l’USPE
est très bien accueillie par le public. Ensuite, son ouvrage est déposé dans les
archives de la musique de la Police de Linz, sans avoir été ni édité ni imprimé. Le
compositeur se souvient seulement que dans les années 90, la Belgique ou les
Pays-Bas avaient demandé qu’on leur envoie la partition pour un Championnat de
l’USPE. Ensuite, il n’a plus jamais eu de nouvelles concernant son hymne.
Dans le contexte de l’organisation du Congrès de l’USPE en 2002 à Düsseldorf, le
Secrétaire Général prie l’Orchestre de la Police de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie
de réarranger l’hymne de l’USPE afin de pour pouvoir le jouer. Tous les délégués du
Congrès se souviennent certainement de l’exécution impressionnante de notre
hymne. La joie d’Alois Ploberger est grande lorsqu’il est informé par la suite par son
collègue allemand Josef Hastreiter que son ouvrage a été orchestré et enregistré en
studio sur CD et que ce nouvel arrangement a été imprimé. Jusqu’alors il n’existait
qu’un seul enregistrement en direct d’une exécution à l’ORF (Radio Autrichienne).
A l’occasion de l’ouverture du 5e Championnat d’Europe de Cyclisme de la Police à
Windischgarsten en Autriche au mois d’août 2004, Alois Ploberger, âgé de 70 ans,
dirige le nouvel arrangement de l’hymne de l’USPE qu’il avait composé 26 ans
auparavant. A la joie qu’il éprouve vient s’ajouter la fierté lorsque le Président et le
Secrétaire Général lui remettent la médaille d’honneur de l’USPE.

