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La saison 2020 s’achève. Les feux ont été nombreux, mais le 
dispositif prévisionnel et la rapidité des secours ont permis de 
limiter la superficie totale brûlée. Les surveillants de baignade 
des postes de secours des plages et des plans d’eau, ont eu 
fort à faire, avec de très nombreuses interventions, liées 
à l’augmentation du nombre de vacanciers, pas toujours 
coopérants par rapport aux mesures de prévention des risques. 

Cet été, comme vous pourrez le lire dans ce Mag, les 
administrateurs ont participé à de nombreuses manifestations 
et travaillé pour répondre au mieux à vos attentes. La rentrée 
s’annonce toujours aussi limitée en termes de perspectives, dû 
à la recrudescence de la Covid19.

Alors continuons à respecter les gestes barrières :
• DISTANCIATION
• SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE
• PORT DU MASQUE

Cette rentrée, c’est aussi les différentes élections pour élire aux 
instances paritaires, CCDSPV et CATSIS, vos représentants.  Je 
vous invite à voter massivement pour les candidats de l’UDSP, 
ce seront vos représentants de demain. 

Le 10 octobre, à Caunes Minervois, aux caveaux de l’abbaye, 
vous voterez le renouvellement des administrateurs de la 
série B de l’UDSP. Madame Marie-Dominique Ancin-Leza, 
Messieurs Claude Gasparotto, Gilles Serres et Benoit Riu ont 
souhaité poursuivre leurs engagements, et je les en remercie. 

Enfin, un moment important pour nous tous, sera la présence 
du Président de la République à l’assemblée générale de la 
FNSPF, le 17 octobre à Paris. L’ensemble des sapeurs-pompiers 
de France attendent les annonces en faveur du volontariat, 
et surtout 3 mesures « phares » : Le 112 – LES POINTS DE 
BONIFICATION et LA DETT.

Bonne rentrée !

Édito



Les 2 propositions sont issues des travaux du groupe parlementaire « mission 
volontariat », ainsi que de nombreux travaux des commissions volontaires de 
l’UDSP de l’Aude, de l’URSPSM et de la FNSPF.

Objectifs 
Consolider notre modèle
de sécurité civile
La présente proposition de loi (PPL) 
consacre, pour la première fois, une 
définition de la carence ambulancière 
: elle doit permettre de mieux répartir 
les flux et la charge des interventions 
d’urgence, tout en respectant 
la compétence des médecins 
régulateurs.

Par ailleurs, la PPL crée donc, dans 
le cadre de la lutte contre les 
inondations, un guichet unique et 
une commission départementale de 
coordination et d’optimisation des 
programmes d’actions de prévention 
des inondations. Elle met également 
en place un Plan intercommunal de 
Sauvegarde, désormais obligatoire, 
afin de renforcer la synergie et 
l’efficacité de toutes les strates 
administratives. Elle prévoit aussi 
d’adapter les outils dont disposent les 
forces de secours aux opportunités 
qu’offre le numérique.

Moderniser nos services
d’incendie et de secours
La présente PPL a également 
l’ambition d’adapter nos SIS aux 
enjeux de la société contemporaine 

et prévoit surtout des mesures visant 
à développer encore la diversité des 
profils au sein des forces de secours. 
Répondant ici à l’un des enjeux qui 
avait été identifié parla mission 

Ambition Volontariat, nous prévoyons 
de tendre vers la parité au sein des 
Conseils d’administration des services 
d’incendie et de secours et d’instaurer 
dans chaque SIS, un référent diversité 
et mixité.

Maintenir notre capacité 
d’intervention en confortant 
l’engagement
Un triptyque doit guider l’action 
visant à maintenir notre capacité 
d’intervention, il s’agit de : reconnaitre, 
favoriser, et renforcer. Reconnaître 
l’engagement de ceux qui risquent 
leur vie au service de l’intérêt général 
est un devoir. Favoriser l’engagement, 
la présente PPL prévoit donc des 
mesures en faveur des Sapeurs-
Pompiers et de leurs employeurs, 
issue de la proposition n° 22 du 
rapport sur le Volontariat, la première 
de ces mesures est l’attribution 
d’une bonification en matière 
de retraites, plébiscitée depuis 
longtemps par le monde pompier. 
La loi renforce également la prise en 
charge de la protection sociale des 
volontaires. D’autres mesures visant 

à la valorisation des acquis et à la 
reconnaissance des qualifications en 
entreprises sont également prévues. 
Renforcer, enfin, notre capacité 
d’intervention. 

La suractivité opérationnelle du 
secours d’urgence engendrée par 
l’accroissement des risques rappelle 
la nécessité d’envisager l’activité de 
secours comme un ensemble, au-
delà des clivages culturels pouvant 
préexister. Ainsi, la synergie entre les 
professionnels de santé et la sécurité 
civile doit être renforcée, la présente 
proposition de loi prévoit donc la 
fusion des plateformes d’appels 
d’urgence à travers un numéro 
unique, le 112.

Protéger les acteurs de la 
sécurité civile pour l’avenir
La présente PPL renforce la protection 
des pompiers sur le terrain judiciaire, 
aussi bien civil que pénal. Il est 
donc instauré un renforcement 
des sanctions pour les agressions 
de sapeurs-pompiers, ainsi que 
la possibilité pour les SDIS de se 
porter partie civile en cas d’incendie 
volontaire. Nous prévoyons aussi de 
permettre un développement des 
dynamiques locales en instituant 
dans chaque SIS, un référent sécurité.

ACTIONS POLITIQUES
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PROPOSITIONS DE LOIS visant à
CONSOLIDER notre MODÈLE de SECURITÉ CIVILE

et à VALORISER le VOLONTARIAT
des SAPEURS-POMPIERS

La protection des personnes et des biens contre les 
accidents, les catastrophes, ainsi que l’alerte des 
populations : tel est, en France, l’objet de la sécurité 
civile. Un engagement sans faille des 249 700 sapeurs-
pompiers au service de la Nation, malgré l’accroissement 
des interventions. En 2018 ce sont ainsi près de cinq 
millions d’interventions qui ont été réalisées par ces 
femmes et ces hommes, souvent volontaires, soit une 
intervention toutes les sept secondes.  

Évoquer notre modèle de sécurité civile ne peut se faire 
sans parler des volontaires, socle de notre modèle de 

secours et de gestion des crises et qui représente 79 % des 
sapeurs-pompiers.

Toutefois, notre modèle de sécurité civile et ses acteurs 
sont aujourd’hui fortement contraints par des éléments 
endogènes et exogènes. D’une part, l’accroissement 
des sollicitations opérationnelles et la stagnation ou la 
diminution de l’engagement volontaire et, d’autre part, 
l’augmentation de l’insécurité liée aux interventions. Par 
ailleurs, à ces éléments s’ajoute le risque d’une éventuelle 
application de la directive temps de travail, qui aurait des 
effets mortifères pour le volontariat.

Exposé des motifs



PUPILLES DE L’AUDE
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Suite à l’organisation par l’Association Les Groles Trotteurs du Minervois, d’un Tour du Monde Virtuel où chacun, en 
s’inscrivant en ligne moyennant 5 euros, pouvait contribuer de n’importe quelle façon (course à pied, trekking, marche, 
randonnées, etc.…) à faire monter le compteur des kilomètres à parcourir, le but étant d’atteindre la distance du Tour du 
Monde à l’équateur, soit 40 075 kilomètres. Deux courses ont pu être organisées, par les Centres de Secours de Caunes 
Minervois et de Puichéric, afin de faire monter le nombre de kilomètres à parcourir. Les bénéfices de la course ont été 
reversés aux Pupilles de l’Aude ainsi qu’à l’Association HTAP qui soutient les patients qui souffrent d’hypertension 
artérielle pulmonaire.

LE TOUR DU MONDE VIRTUEL EN CHIFFRES

619
participants

62 263
km parcourus au total,

soit le seuil de 40 075 km
à l’équateur dépassé 

1 860 euros
récoltés en faveur

des Pupilles de l’Aude 

RÉSULTAT DU TOUR DU 
MONDE VIRTUEL 

La caserne la plus 
participative
Centre de Secours de 
Caunes Minervois.

La plus jeune 
participante
Elise Lauouvea, fille de Sophie 
Garré et de Romuald Lauouvea, 
sapeurs-pompiers à Caunes 
Minervois.



Agression
Castelnaudary

Campagne 2021
Calendriers

ON EN PARLE

NOS PARTENAIRES
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 C’est une première dans le département : nos sapeurs-
pompiers chauriens sont équipés, depuis quelques 
semaines, de 5 caméras piétons, et ce à titre expérimental 
jusqu’à la fin de l’année. «A l’issue, nous ferons un 
bilan et si c’est positif, ce dispositif équipera les centres 
concernés par des violences.

Pourquoi Castelnaudary ? Parce que c’est l’un des centres 
de secours qui subit le plus d’agressions. C’est même 
le n°1 dans le département». -Philippe Régis, Chef de 
Centre de Castelnaudary. 

Message du 27 août 2020, de Philippe HUGUENET, 
secrétaire général de la FNSPF.

« Aucun motif valable ne paraît s’opposer à la conduite 
par les amicales de la prochaine tournée des calendriers, 
moment privilégié de renforcement de nos liens avec 
la population et source importante de financement des 
activités de notre réseau associatif.

Naturellement, celle-ci devra s’effectuer dans le strict 
respect des règles de sécurité sanitaire et des gestes 
barrières (obligation de port du masque, lavage très 
régulier des mains, absence de serrage de mains et 
d’embrassades, distanciation physique…) promus par 
Santé Publique France, ainsi éventuellement que des 
mesures prises par les autorités locales conformément à 
la situation épidémique de chaque territoire. »
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ON EN PARLE
 JEUNES SAPEURS-POMPIERS 

Les agendas offerts par l’UDSP11 aux 207 jeunes 
sapeurs-pompiers de l’Aude, ont pu être remis aux 
différentes sections.
Pour rappel, chaque agenda acheté par l’UDSP11, un 
euro est reversé à l’Œuvre des Pupilles et Orphelins de 
Sapeurs-Pompiers.

 SECOURISME
Deux sessions de formation ont eu lieu au mois d’août 
au Centre de Secours de Montréal, et 18 stagiaires ont pu 
apprendre les Gestes qui Sauvent. Les certificats ont été 
remis par les formateurs, en présence du Maire Bernard 
Breil, du Chef de Centre, Karim Chaib et du Président de 
l’Amicale de Montréal, Bernard Saigné.

Nathanaël, Pupille de l’Aude, s’est engagé il y 
a deux ans, il s’est spécialisé en NRBC (Risque 
Nucléaire, Radiologique, Biologique et Chimique). 
Il a participé à la désinfection des bâtiments 
officiels. Nathanaël, avant son engagement, a 
obtenu son brevet de jeune sapeur-pompier et 
souhaitait se présenter au concours de sapeur-
pompier professionnel.

Il a choisi l’Armée pour la rigueur, ce qui lui avait 
déjà tenu à cœur lors de son cursus de jeune 
sapeur-pompier.
Lors du défilé militaire du 14 juillet à Paris, 
Nathanaël a eu l’honneur de faire partie des rangs 
pour avoir participé à l’Opération Résilience contre 
la Covid19.

DEFILÉ MILITAIRE DU 14 JUILLET

 FÉMINISATION 
Alors qu’à l’échelle 
départementale, 21% des 
sapeurs-pompiers sont des 
femmes, contre 16% à l’échelle 
nationale, nous soulignons 
l’aménagement optimal de 
vestiaires pour les personnels 
féminins du Centre de 
Secours de La Palme.

 FOULÉES DE LA FALAISE
Suite à l’annulation de la 
traditionnelle course des 
Foulées de la Falaise au mois 
d’avril dernier, en raison 
de l’épidémie de Covid-19, 
l’équipe de l’UDSP11 a tiré la 
tombola qui était organisée 
à l’occasion de cette course. 
Nous remercions les 
participants qui sont toujours 

de plus en plus nombreux, et félicitations aux gagnants, 
nous vous attendons nombreux l’an prochain !

 TRAVERSÉE DU CHENAL
La 3ème édition de la Traversée du Chenal à Port-
La-Nouvelle a pu avoir lieu le 15 août dernier, nous 
remercions particulièrement les amis sapeurs-pompiers 
qui ont participé au Challenge Pascal Vareilhes, 
administrateur de l’Union Départementale décédé il y a 
quelques années. 

 GESTE SOLIDAIRE
Dans le cadre du 
contexte sanitaire, nous 
remercions la GMF 
Assurances, d’avoir 
offert des masques à 
nos Pupilles de l’Aude, 
qui sont parvenus à 
nous grâce à l’Œuvre 
des Pupilles et 
Orphelins de Sapeurs-
Pompiers.



HORAIRES D’OUVERTURE DU 
SECRÉTARIAT DE L’UD 

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

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

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOTRE UD ! 

AGENDA
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ILS NOUS ONT QUITTÉS

 Maintien des Assemblées
 Générales
 de la FNSPF, MNSPF, et de l’ODP
 les 16 et 17 octobre

 Élections
 CATSIS/CCDSPV,
 les 14 et 15 octobre

 Week-end Téléthon
 (sous réserve covid-19),
 le week-end du 4 et 5 décembre

NAISSANCES

Thomas BOYE, ISP à Carcassonne 
et Laurenne Esteve :
Emma

Mélanie IMBERNON, ISP à Coursan 
et Romain ANDRIEU, SPV à Montréal :
Élise

Marc COCHET, 62 ans, Tuchan
Roger LORIENTE, 85 ans, La Redorte
André HOULES, 91 ans, Laure Minervois
André REVERDY, 77 ans, Castelnaudary
Gérard TOUSTOU, 75 ans, Belcaire/Espezel
Henri AZAM, 84 ans, Capendu

Francis ROIGT, 93 ans, Port-La-Nouvelle
Laurent GRIMAL, 74 ans, Port-La-Nouvelle
Célestin PUCHOL, 91 ans, 
St Laurent de la Cabrerisse
Robert BARTHES, 68 ans, Belpech
Max DUFIS, 75 ans, Couiza


