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Mes chers collègues, j’ai souhaité que ces premières pages de l’UDMAG#9
puissent être l’occasion pour le Contrôleur Général Henri Benedittini et les
Colonels Jean-Yves Bassetti et Jean-Luc Beccari de s’adresser à vous tous.
Sandra ROSSI
Présidente de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Aude
Vice Présidente de l’Union Régionale des Sapeurs-Pompiers Sud Méditerranée
Administratrice Fédérale

Cette fin d’activité est un moment émouvant
pour moi car c’est à la fois l’abandon
de l’uniforme de sapeur-pompier et
également la coupure avec le SDIS de
l’Aude au sein duquel j’ai travaillé durant
26 années (soit l’essentiel de ma carrière).
Ces années ont été particulièrement
riches aussi bien opérationnellement
qu’administrativement, avec bien sûr les
inondations catastrophiques de 1999 et de
2018, mais également les nombreux feux
de forêts, les plans rouges attentats et les
différentes interventions du quotidien. Au
travers de leurs actions, j’ai pu apprécier à
de nombreuses occasions le dévouement
des sapeurs-pompiers audois et je tiens à
les remercier chaleureusement pour leur
courage et leur engagement.
Administrativement le SDIS a été
confronté à la plus grosse évolution de son
histoire depuis sa création en 1955 avec les lois de « départementalisation »
de 1996 qui ont rassemblé dans un établissement unique tous les centres
précédemment gérés par les communes. Cela a été un véritable challenge
tant chaque corps de sapeur-pompier avait un attachement à son clocher
et ses particularités, et que la crainte était grande de voir l’arrivée de cette
organisation départementale ! Dans ce contexte les différents présidents
du SDIS ont toujours été attachés au maintien des centres de secours pour
assurer à tous les audoises et audois une égalité face à l’urgence. Ainsi
rapidement un plan de réfection des infrastructures a été établi, car il faut
bien le reconnaitre, de nombreuses casernes étaient de simples caves sans
locaux de vie, sans vestiaires et sans sanitaires…De même les tenues étaient
bien disparates car les communes y consacraient souvent des montants très
faibles. La commission habillement animée par « Merlinette Tuchan » a ainsi
joué un rôle fédérateur capital.
La Nation m’a apporté beaucoup de témoignages de reconnaissance qu’il
s’agisse des promotions d’officiers dans les Ordres Nationaux de la Légion
d’honneur et du Mérite ou par cette récente élévation au grade de Contrôleur
Général. J’ai conscience qu’il s’agit certes de distinctions personnelles mais
qu’elles sont collectives car intimement liées à cette activité de sapeurpompier qui s’exerce en équipe et aux aléas des événements auxquels j’ai
participé. A ce titre une part de ces distinctions revient aux sapeurs-pompiers
audois qui se sont engagés dans ce service public de secours avec abnégation.
Je tiens à remercier le Col. GOUZE qui quitte avec moi aujourd’hui le service
actif, car avec Alain nous avons partagé la responsabilité de la direction du SDIS
durant toutes ces années, nous détenons et je pense que nous détiendrons le
record historique de la plus grande longévité des DDSIS/DDASIS de France.
Il a été, durant toutes ces années, la personne de confiance avec laquelle j’ai
partagé les bons moments mais surtout les moments difficiles et pendant
ce quart de siècle nous en avons connu un certain nombre : inondations,
feux, attentats, mouvements sociaux, décès en service commandé. Ceuxci demeurent une épreuve pour les familles mais également un véritable
séisme pour l’ensemble de l’institution. Restent ainsi très présents dans ma
mémoire les accidents de Jean-Louis TIQUET de Salsigne, Jérôme GATEAU
de Narbonne, Aurélie SALEL de Sigean et les pilotes de trackers disparus
avec lesquels j’ai eu le plaisir de voler : Régis LUILHIER, Albert POUZOULET,
Ludovic PIASENTIN, Franc CHESNEAU.
Il ne m’est malheureusement pas possible de citer l’ensemble des personnes
qui ont été bienveillantes et ont facilité à un titre ou un autre mon activité au
sein du SDIS et plus généralement au sein de la sécurité civile. Je voudrais
tout simplement remercier les différents représentant(e)s de l’Etat et élus qui
m’ont fait confiance.
Je tiens à remercier Mme S ELIZEON et Mme J. GRAS représentantes des
préfètes, préfets, directrices et directeurs de cabinet, sous-préfètes et sous
préfets sous l’autorité desquels j’ai exercé tout au cours de ces nombreuses
années.
Je pense bien sûr à M. Raymond COURRIERE, Ministre Président du Conseil
Général et son directeur de cabinet Baptiste CASTILLA qui ont procédé en
son temps à mon recrutement mais également aux présidents et présidente
Marcel RAINAUD, André VIOLA, Hélène SANDRAGNE et les présidents du
SDIS le sénateur Pierre BASTIE, Jacques HORTALA , André VIOLA et les

différents membres des conseils d’administration conseillères,
conseillers départementaux et maires.
Je souhaite rendre hommage aux cadres très proches :
Nathalie, Christian pour leur soutien et loyauté indéfectibles
durant ce quart de siècle car il est impossible seul de faire face
aux différentes difficultés qui jalonnent le quotidien. Je dirai
simplement qu’en ma présence et surtout en mon absence
ils ont toujours porté avec loyauté les objectifs définis par la
gouvernance. Quelques fois il y a eu des discussions animées
entre nous car il ne s’agit pas, comme on peut l’observer dans
certaines organisations, d’un pouvoir hiérarchique mais bien
d’une co-construction au sein de laquelle des points de vue
différents doivent et peuvent s’exprimer.
Merci également à tous les personnels du SDIS, sapeurspompiers mais également personnels administratifs ou
techniques, que l’on oublie souvent qui œuvrent pourtant
au quotidien pour que le SDIS puisse réaliser les missions
opérationnelles et qui n’ont pas les honneurs du public et des
médias.
En raison de la forte participation des sapeurs-pompiers
volontaires au sein du SDIS de l’Aude les liens avec l’Union
Départementale revêtent une importance particulière et
je remercie le président honoraire le Col JY Bassetti et la
Présidente Sandra Rossi pour leurs actions fédératives et
sociales. Je n’oublie pas que nous avons vécu ensemble la
mission KOSOVO 1999 avec la gestion d’un camp de réfugiés
de plus de 30 000 personnes lors du conflit avec la Serbie. Une
mission où l’Élément de Sécurité Civile Rapide d’Intervention
Médicale avait été engagé et dans lequel le Service Médical
de l’Aude était fortement représenté. Dans les circonstances
difficiles l’Union Départementale, l’Union Régionale et la
Fédération Nationale des Sapeurs-pompiers ont œuvré pour
atténuer l’impact d’une disparition, les effets d’une catastrophe
montrant ainsi toute la solidarité qui existait entre les sapeurspompiers. Cette chaine d’entraide s’étend largement au-delà
des sapeurs-pompiers audois car chaque fois qu’un sapeurpompier est touché c’est toute la famille des sapeurs-pompiers
qui le soutient.
Je tiens également à souligner tout le plaisir des échanges
avec les autres services ou collectivité, en premier lieu le
Département son directeur général des services, M. Samuel
Fournier, les directeurs généraux adjoints, les Directeurs
Généraux des Services et personnels des communes et des
intercommunalités, les forces de sécurité (police, gendarmerie,
unités militaires, polices municipales), la DDTM, DREAL, ONF.
Il convient également de souligner la relation privilégiée
entretenue avec les hôpitaux, l’ARS et surtout le SAMU
avec lesquels nous partageons la détresse quotidienne de
nos concitoyens : accidents, violences (sur fond d’alcool, de
stupéfiants ou de troubles psychiatriques), maladie avec la
difficulté de ces situations. Nous avons également connu
ensemble la douleur de la perte des membres de notre équipe
avec l’accident de l’hélicoptère de secours le 4 Juillet 1997 à
Puivert. Nicolas RAMI, médecin SMUR et médecin sapeurpompier, Alain FERRIE, infirmier au SAMU et infirmier sapeurpompier, Claude BERSCHEID pilote ont payé de leur vie cet
engagement dans l’urgence.
Depuis les années 80 beaucoup de choses ont changé, avec
Alain nous avons connu les téléphones à cadran tournant, les
4L, les Beatles, ainsi le temps s’est écoulé et il convient donc
de passer la main. Je souhaite la bienvenue à Jean-Luc Beccari.
Qu’il puisse prendre autant de plaisir que j’en ai eu dans cette
mission au sein du SDIS11.
Quant à moi désormais je serai moins attentif aux prévisions
météo (même si pour les sorties en mer il convient de s’en
inquiéter malgré tout), moins en alerte sur le téléphone et
inquiet sur le déroulement des opérations. Je suivrai néanmoins
dans les médias avec intérêt les interventions importantes en
imaginant les difficultés auxquelles les services de secours ont
dû faire face et bien sûr en me félicitant de leur réussite.
Dans un monde du numérique, de l’instantané, des réseaux
sociaux je citerai une maxime de Sr Winston CHURCHILL, grand
connaisseur des mécanismes sociétaux et humains, qui me
parait si pertinente dans la crise que nous vivons actuellement :

« Plus vous saurez regarder loin dans le passé
plus vous verrez loin dans le futur ».
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À l’instar des bâtisseurs de cathédrales, Henri Benedittini a apporté sa
pierre à l’édification du SDIS 11 en utilisant ses qualités humaines, son
sens du management et son savoir technique.
De nombreux projets innovants ont marqué son passage : la plateforme
15-18-112, le développement des moyens de lutte contre l’incendie
mais aussi de matériels modernes dans la gestion médico-secouriste
des victimes d’accident et d’agressions ; sans oublier une formation
intelligente des personnels adaptée aux risques et à la disponibilité.
Un directeur gestionnaire de crise qui a très vite appréhendé que
le risque feux de forêts n’était pas unique et que l’eau, les toxiques,
le maritime pouvaient être des sources d’agression, et qu’il fallait
planifier la protection des Audois. Mais tout cela est rendu possible par
des personnes de l’ombre, des hommes et des femmes du comité de
direction et de l’encadrement.
25 ans de partage, de combat, de réflexion pour mettre le citoyen au
centre de nos préoccupations et pérenniser, voire améliorer la doctrine
française de sécurité civile. Tout le monde connait le Directeur dans le
département de l’Aude.
J’ai eu la chance de partager de nombreuses missions internationales parfois difficiles et de découvrir un autre
homme, qui savait s’adapter au contexte local et défendre l’image de la France en occultant parfois les règles
habituelles trop contraignantes.
L’homme de la Mer reste aussi pour moi le partenaire du binôme que nous avions créé Directeur-PUD pour gérer
ce beau département de volontaires qu’il fallait écouter, comprendre et aider. Nos actions nationales ont souvent
porté leurs fruits positionnant l’Aude en incubateur d’idées….
Une page s’est tournée. Nous avons rempli le livre de la vie du SDIS. Mais le travail n’est pas achevé et une
nouvelle équipe va récupérer le flambeau, apporter une vision nouvelle, et porter de beaux projets pour notre
établissement.
Demain n’est jamais hier. La vitrine de notre département reste intacte, lumineuse et ne cessera d’être un pôle
d’attraction en matière de savoir, d’innovation et d’humanité. Je le crois profondément.

Médecin Colonel Jean-Yves Bassetti

C’est avec un très grand plaisir que
je m’adresse à tous au travers de ces
quelques lignes dans la revue de notre
Union.

Je mesure, ainsi, la chance d’être avec vous,
en première ligne et au quotidien, auprès
des femmes et des hommes qui agissent au
sein du tissu associatif pour notre corporation.
C’est aussi, une nouvelle fois pour moi,
l’occasion de rendre hommage au contrôleur
général Henri Benedittini pour son accueil et
sa bienveillance.
Dès mes premiers jours, j’ai souhaité
prendre contact avec les membres du conseil
d’administration de l’Union Départementale
et sa présidente. J’ai découvert une équipe
dynamique, pleine de projets et de
convictions, guidée par sa vocation sociale et
par sa volonté de rassembler. Je suis dans le
même état d’esprit ! Merci donc de m’avoir
donné la possibilité de m’exprimer dans cette
revue et de vous remercier pour la qualité de
votre accueil.

Colonel Jean-Luc Beccari

ACTIONS POLITIQUES

PROPOSITION DE LOI DU DÉPUTÉ FABIEN MATRAS
Réelle ambition, la « PPL Matras » vise à consolider notre modèle de
Sécurité Civile et à valoriser le volontariat.
• Consolider notre modèle de sécurité civile,
• Moderniser nos SDIS,
• Conforter l’engagement et le volontariat,
• Renforcer la coproduction de sécurité civile,
• Mieux protéger les acteurs de la sécurité civile,
• Maintenir notre capacité d’intervention,
Retrouvez l’intégralité de la PPL sur :
https://www.pompiers.fr/actualites/flash-info-n6-1er-juillet-2020
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REMERCIEMENTS DE NOS PUPILLES

Cette année le père noël a souhaité
soutenir nos pupilles. Accompagné
de la commission pupilles, avec son
animatrice et déléguée de l’ODP, MarieDominique Ancin-Leza et Nathalie
Pommier déléguée des mamans, le
père noël leur a distribué de nombreux
cadeaux.
Lucie, Léa, Clémence, Baptiste, Manon
et Lana ont reçu un ordinateur de l’ODP.
Lana et Evan Jeru ont reçu des jouets.
L’UDSP a reçu de nombreux remerciements de la part des enfants.

GARDE 100% FÉMININE

Le 8 janvier, à l’initiative du Lieutenant Cyrille Duval, Chef de
Centre de Lézignan, une garde postée exclusivement féminine a
été organisée.
Ce fut l’occasion d’échanger entre Mme La Préfète Sophie Elizeon,
le Président du SDIS, André Viola, les élus et le personnel féminin.
Elles ont pu évoquer les raisons de leurs engagements, leurs
motivations, les interventions, le relationnel avec le personnel
masculin.
Elles ont également démontré, qu’il est tout à fait possible de
détenir une spécialité technique tel que : SAV, CMIC, GRIMP…
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SAINTE BARBE AU CIS DE PUICHÉRIC

Mesures sanitaires obligent, c’est
en comité restreint qu’a eu lieu la St
Barbe de Puicheric, le 8 janvier.
Remise de gerbe, appel aux morts
et remise de médailles de l’URSPSM
Agrafe Inondations 2018, ont rythmé
la St Barbe.
Le Chef de Centre, le Capitaine
Jérôme Darcos, s’est vu remettre
par le Contrôleur Général Henri
Bénédittini la médaille d’honneur
Échelon Or pour 30 ans de service.

POSE DE LA 1ÈRE PIERRE
DU CIS DE LAURE-MINERVOIS

ÉLÉVATION AU GRADE DE
CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DU
COLONEL HENRI BÉNÉDITTINI

VENDREDI 29 JANVIER

CONSEIL D’ADMINISTRATION AU CIS D’ALZONNE - 9 FÉVRIER
Le Contrôleur Général
Henri Benedittini a participé
pour la dernière fois à un
conseil d’administration
de l’UDSP. L’ensemble des
administrateurs ont remercié
le Directeur départemental
pour l’écoute et le soutien
sans faille.
La Présidente a souligné
l’efficacité du binôme durant
plus de 10 ans.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SDIS
Le vendredi 28 février, le Conseil d’administration du SDIS
avait une résonance particulière puisque c’était le dernier
du Contrôleur Général Henri BENEDITTINI et du Colonel
Alain GOUZE. En effet, ces derniers « issus du même
millésime » ont fait valoir leurs droits à la retraite. Une
collaboration de 25 ans entre un directeur départemental
et son adjoint.

Le Président André VIOLA et Madame Hélène
SANDRAGNÉ ont retracé leurs carrières.
Madame Sophie ELIZÉON, Préfète de l’Aude, elle aussi
sur le départ, a remis la médaille de la Préfecture ainsi
que la Médaille Grand Or au Contrôleur général Henri
BENEDITTINI pour 40 ans d’ancienneté.

CAMPAGNE DÉPARTEMENTALE DE VACCINATION
#TOUSMOBILISÉS #VACCINATION
#COVID19
Campagne de vaccination les week-ends
des 6-7 et 13-14 mars.

450 personnes vaccinées !

8 MARS : JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME
Campagne de communication de l’UDSP :
https://youtu.be/XFINqtw4MEA
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Le 29 janvier

Comité Exécutif et Conseil d’Administration de l’URSPSM
à Avignon.

Le 25 février

La Commission SPV de l’URSPSM, co-animée par
Gilles Serres, s’est réunie à Velaux pour échanger sur
des thématiques telles que la PPL Matras et le dossier
« encadrement des SPV »

Le 6 janvier
Conseil d’Administration de la FNSPF
à la Maison des Pompiers de France.
Les 4 et 5 février
Conseil d’Administration de la FNSPF
et réunion des Présidents d’Unions en visio-conférence.

NAISSANCES

Joan Gilles SERRES
ILS NOUS ONT QUITTÉS
Daniel BATAILLER (ASP Narbonne)
Herve RAISSIGUIER (ASP Bize-Minervois)
Roger GUIRAUD (ASP Alzonne)
Ernest SALA (ASP Carcassonne)
René JEANTET (ASP Belcaire)

Né le 21 janvier 2021 à
21h32, à Narbonne.
3kg, 50cm
Fils de Anthony Serres,
caporal chef à Saint
Laurent de la Cabrerisse
et Marine Pasdelou
SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOTRE UD !

HORAIRES D’OUVERTURE DU
SECRÉTARIAT DE L’UD
Lundi 8h30-12h30 et 13h30-17h30
Mardi, mercredi et jeudi 8h-12h et 13h-18h
Vendredi 8h-12h et 13h-17h
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