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Le MAG #1 a été un très vif succès. Vous avez 
accueilli ce nouveau mode de communication 
avec grand enthousiasme, et nous vous en 
remercions. Il est temps maintenant de parler 
de VOTRE AMICALE ! Ne soyez pas timide et 
partagez vos expériences !

Ce 2e trimestre est très riche. Plusieurs 
propositions de loi sont en cours, des réunions 
régionales et nationales, des manifestations 

sportives, qui vous permettront de suivre les 
actions de notre réseau associatif.

Bonne lecture !

Je dédicace ce MAG n°2 à notre ami et 
collègue Thierry Bonafous, qui nous a quitté 
le 1er avril 2019

Sandra Rossi,
Présidente de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers

de l’Aude
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Le constat est là : les sapeurs-
pompiers ne sont désormais plus 
victimes de simples incivilités, mais 
de véritables guets apens : jets de 
pierre, de cocktails Molotov ou de 
parpaings ; agressions à l’arme 
blanche ; attaques et destruction 
de véhicules, voire de centres de 
secours. 

Ce phénomène revêt plusieurs 
formes : loin de se limiter aux 
seules violences urbaines et aux 
quartiers dits sensibles, il recouvre 
aussi des agressions de plus en 
plus nombreuses commises dans le 
cadre de missions d’assistance aux 
personnes en détresse sociale ou 
psychologique, à domicile ou sur la 
voie publique.

La loi relative à la représentation 
des personnels administratifs, 
techniques et spécialisés au sein 
des conseils d’administration des 
SDIS a été publiée au Journal Offi-
ciel du 9 avril 2019
La loi n° 2019-286 du 8 avril 2019 permet à présent aux 11 
200 PATS de France, d’être représentés dans les différentes 
instances des SDIS. Cette prise en considération de ces ac-
teurs incontournables de la chaîne des secours est une juste 
reconnaissance et une avancée attendue de longue date. 

Visant à soutenir le fonctionnement des SDIS, et à valoriser la 
profession de sapeur-pompier professionnel et volontaire. 
Quelques propositions :
• Apporter aux SDIS l’appui dont ils ont aujourd’hui particuliè-
rement besoin pour répondre à la forte augmentation de leur 
sollicitation opérationnelle dans un cadre budgétaire contraint.
• Renforcer la protection des sapeurs-pompiers, profession-
nels et volontaires, face aux agressions croissantes et inaccep-
tables dont ils sont l’objet en intervention.
• Allègement charges patronales – congés formation
La proposition de loi devra conforter le volontariat de sa-
peurs-pompiers comme un engagement altruiste et généreux, 
socle du modèle français de secours d’urgence et de gestion 
des crises, dans le prolongement de la loi du 20 juillet 2011. 
Ce combat devra notamment être mené au plan européen afin 
de sécuriser le modèle de sécurité civile français. Plus large-
ment, l’engagement citoyen devrait être mieux reconnu au 
plan européen comme un investissement qui ne peut être lié 
au temps de travail tel que définit par la directive européenne 
dite « DETT ».

ACTIONS POLITIQUES

Quelques 
chiffres
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“ Le jour où nous devrons 
porter des gilets par balle, nous aurons perdu le 
combat. Notre mission : secourir avant tout „

Des tendances parlantes quand on sait 
qu’en 1998, les missions de secours 
d’urgence aux personnes (SUAP) 
représentaient 54% des interventions 
effectuées par les sapeurs-pompiers 
et qu’elles représentent aujourd’hui 
84% des interventions

• Ce texte prévoit d’élargir la 
possibilité d’anonymat des plaintes 
des témoins des agresseurs de 
sapeurs-pompiers.

• Il prévoit également la création d’une 
mission sénatoriale d’information 
sur les conditions d’exercice et la 
sécurité des sapeurs-pompiers en 
intervention. La Commission « Santé 
et qualité de vie en service » de la 
Fédération Nationale et d’ores-et-
déjà à pied d’œuvre et prépare les 
propositions qu’elle transmettra à 
cette mission.

(Proposition de loi du 6 Mars 2019 de M. Patrick KANNER).

Adoption par le Sénat de la proposition de loi relative 
au renforcement de la sécurité des sapeurs-pompiers.

#TOUCHEPASÀMONPOMPIER 

À travers cette campagne de sensibilisation sur le web et les ré-
seaux sociaux lancée avec cet hashtag, la FNSPF a lancé un appel 
à affirmer son soutien aux sapeurs-pompiers. 
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Proposition de loi
Victoire pour les Pats



À l’Union Départementale
ON EN PARLE
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Arrivée d’un étudiant en IUT à l’UDSP
Etienne ROMALET effectue un stage de 
deux mois parmi nous. Sa principale 
mission consiste en la recherche de 
partenaires.

Ball-trap à Alzonne le 20 avril : 21 
participants 
1er ESTALLES  Alexandre, La Redorte
2ème  GAYDA Fabrice, Coursan
3ème BEDOS Denis, Lagrasse.

Participation de l’équipe de football 
de l’UDSP au championnat régional à 
Perpignan le 2 mars.

Assemblée générale de l’Amicale des 
Anciens Sapeurs-Pompiers, le 13 avril 
2019 à Gruissan

Qualification de l’équipe de handball de 
l’UDSP pour le championnat national 
à Mouans- Sartoux (06) les 13 et 14 
septembre 2019.

Les Foulées de la Falaise, le 7 avril 2019, 
à Narbonne Plage :

6ème édition de cette course, dont tous 
les bénéfices sont reversés aux Pupilles 
des sapeurs-pompiers de l’Aude. Merci 
à Didier GASPAR, qui chaque année est à 
l’organisation de cette journée, à Nathalie 
POMMIER, notre conseillère technique, 
ainsi qu’à Isabelle LAUR, conseillère 
mutualiste de l’UR Sud Med pour leur 
chaleureuse présence. Nous tenions aussi 
à remercier Justine FALCOU, sapeur-
pompier volontaire à Salsigne ainsi 
que sa famille et sa meilleure amie qui 
se sont chargés de l’organisation et la 
gestion de notre tombola. 

Quelques chiffres : 245 coureurs, 38 
marcheurs. La journée sportive a rapporté 
2 022 euros, la tombola a rapporté quant 
à elle 1 228 euros. Merci aux Amicales 
ayant participé à la tombola : plus de 
900 tickets vendus.

J. Falcou à l’organisation de la tombola

Résultats du challenge sapeur-pompiers

Hommes : 
1er - DA COSTA Melvin, Lézignan 
2ème - BRITSCH Matthew, Gruissan 
3ème  - SARDA Mathieu, Carcassonne

Femmes : 
1ère - ANGULO Harmony, Gruissan
2ème - BEAZA Mélanie, Narbonne
3ème - ALLEM Salima, Narbonne

Bowling, le 14 mars 2019, à 
Carcassonne : 9 équipes, 40 joueurs
Résultats :
1) Carcassonne
2) Azille 1
3) Bize Minervois
4) Capendu
5) Azille 2



À la Fédération Nationale

ON EN PARLE
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Conseil d’Administration de l’UR 
Sud Med à Rivesaltes (66) 

le 11 avril 2019

Séminaire des délégués 
départementaux des JSP de l’UR 
Sud-Med, Rivesaltes (66)

Réunion sur le secourisme, à Paris, 
le 2 avril 2019 

Thème abordé : savoir utiliser les réseaux sociaux et protéger 
les jeunes des dangers.

Présentation des nouvelles réglementations sur le secourisme, 
et le SST. Travail en cours sur la création de plateforme dédiée 
à chaque spécialité (PSC et SST). 

Invitation au Congrès de l’Union 
Régionale des Sapeurs-Pompiers 
Aquitaine-Limousin (URSPAL) 
Mise à l’honneur des Jeunes Sapeurs-Pompiers venus dans 
l’Aude suite aux inondations d’octobre 2018

À l’Union Régionale

Œuvre des Pupilles : 
Rassemblement Parents 

Bourg-en-Bresse, 5-6-7 avril 2019



CÉRÉMONIES
16 MARS 2019

HOMMAGE
THIERRY BONAFOUS

Remise des 
dernières MSI 
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Pour les attentats en 
mars 2018 à Trèbes

Mise à l’honneur des JSP 
l’Association de l’Ordre National du Mérite a mis 
à l’honneur les 8 sections de Jeunes Sapeurs-
Pompiers de l’Aude pour leur travail durant les 
inondations d’octobre 2018.

Bonaf, 

Inutile de dire Thierry, personne ne t’appelle 
comme ça. Ton sacré caractère, ta grande bouche, 
ton franc parlé, tes coups de gueule te caractérisent 
mais ton grand cœur aussi. 

Tu es élu administrateur de l’Union Départementale 
en 2012, c’est tout naturellement que tu t’investis 
dans la commission sport et que tu animes la com-
mission sociale. Je ne peux pas citer tous les dos-
siers que tu as menés, mais le rapprochement avec 
nos anciens est celui qui t’a le plus tenu à cœur. Tu 
crées une belle amitié avec l’ensemble des admi-
nistrateurs, et cela se transforme en force lors des 
élections de 2018. 

En janvier, tu reçois la Médaille de la Sécurité 
Intérieure pour ton investissement depuis 36 ans. 
36 années au service des autres, un exemple pour 
nous tous, mais tellement rare de nos jours. Tu 
réussis même à faire venir 2 fois, 2 Présidents de 
la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de 
France à Caunes-Minervois. 

Un investissement sans faille jusqu’ à la fin. De l’ac-
cueil des 400 JSP lors des inondations, au suivi des 
dossiers des Sapeurs-Pompiers sinistrés, jusqu’à 
ton empreinte dans le nouveau bureau de l’Union.

Aujourd’hui tu nous quittes mais nous ne pleu-
rons pas, tu me l’as fait promettre. Tu vas rejoindre 

ta famille, tes amis disparus. Parmi eux, Pascal, 
l’homme au béret, et vous connaissant ça ne va pas 
être triste.
N’aies crainte, avec les Sapeurs-Pompiers de 
Caunes, l’Union Régionale et l’Œuvre des Pupilles, 
nous nous occuperons de Rosette et de Mélanie, ça 
aussi tu me l’as fait promettre.

L’Union sera là pour tes petits comme tu les ap-
pelles, tu peux être extrêmement fier d’eux, comme 
nous, nous sommes fiers de toi.

Bon boulot Bonaf !



AGENDA
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Z.I. La Bouriette - Rue Bergès - BP 1009 - 11850 CARCASSONNE
Tél. 04 68 79 59 70 - udsp-aude@wanadoo.fr 

Vous pouvez nous envoyer toutes les informations relatives à ce qui est organisé par votre amicale et/ou votre 
centre de secours (lotos, vide-grenier, épreuves sportives, portes ouvertes, forums, autres…) à l’adresse mail 
suivante : udsp-aude@wanadoo.fr. Pour faire paraître vos manifestations dans l’édition #3 de l’UD MAG, vous avez 
jusqu’au lundi 30 septembre. 

JUILLET

JUIN

5 ET 6 JUILLET  
BAL DES POMPIERS DE 
LIMOUX

19 ET 26 JUIN 
MERCREDIS DE LA 
PÉTANQUE 
CAUNES-MINERVOIS

6 AU 28 JUILLET 
LES SAPEURS-POMPIERS 
SUR LE TOUR DE FRANCE

20 JUILLET 
BAL DES POMPIERS DE 
SAINT-LAURENT 

3 AOÛT 
SOIRÉE PLAGE
CAUNES-MINERVOIS

30 AOÛT AU 1 SEPTEMBRE 
CHALLENGE NATIONAL DE 
TENNIS
MONTLOUIS-SUR-LOIRE

7 ET 8 SEPTEMBRE 
CHAMPIONNAT NATIONAL 
DE PÉTANQUE
ALÈS (30)

12 AU 15 SEPTEMBRE
WORLD RESCUE CHALLENGE
LA ROCHELLE

AOÛT

SEPTEMBRE

Ils nous ont quittés
Thierry BONAFOUS, Caunes-Minervois, 54 ans
Stéphane MUNOZ, Sigean, 43 ans
Georges SAVI, Carcassonne, 91 ans
Jacques MARTINEZ, Carcassonne, 79 ans
Paul-Julien ALBOUY, Castelnaudary, 84 ans
Bachir Ben MOHAMED, Lézignan-Corbières, 76 ans
André JORDY, Lagrasse, 78 ans
Guy PEREZ, Quillan, 87 ans
Bernard MOT, Salsigne, 69 ans
Roger ANTONY, SDIS, 66 ans
Francis DAYDÉ, Sallèles d’Aude, 85 ans
Moussa BAYASLI, Castelnaudary, 80 ans
Régis GARRIGUES, Lézignan Corbières, 69 ans

Carnet rose et blanc

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOTRE UD ! 

VOUS AVEZ LA PAROLE
L’UD MAG, C’EST AUSSI LE VÔTRE !

18 AU 21 SEPTEMBRE 
CONGRÈS NATIONAL
VANNES

Elliot SERRES, né le 17 mars. 
Fils de Marine PASDELOU et 
d’Anthony SERRES, sapeur- 
pompier volontaire à Saint 
Laurent de la Cabrerisse.

Inès DERBAL née le 1 mai 
à Carcassonne. Parents 
DERBAL Cédric et Laëtitia 
RIGON, sapeur-pompier vo-
lontaire à Caunes-Minervois 

13 ET 14 SEPTEMBRE 
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE VTT
SAINT BRIEUC (22)

13 ET 14 SEPTEMBRE 
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE HANDBALL
MOUANS-SARTOUX (06)

NOUVEAU SITE INTERNET

HEURES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT 

Lundi et Mardi :  8h - 12h30 et 13h - 17h30 
Mercredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h 

Jeudi et Vendredi : 8h - 12h30 et 13h - 17h 


