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ÉDITO
allés à leur rencontre, nous avons échangé sur leurs difficultés
et le président du SDIS André Viola, leur a rappelé les aides
possibles du Département, de la Région et de l’Etat.
- Le CCDSPV s’est réuni à plusieurs reprises et a décidé d’un
planning prévisionnel annuel, avec l’étude des dossiers qui
amènent à des décisions concrètes.
- La campagne feux de forêts, est abordée comme chaque
année avec ses impératifs opérationnels qui tiennent compte
de la sécurité des personnels mais aussi de la disponibilité des
volontaires maillons essentiels du dispositif.
Enfin les administrateurs et moi-même voulons remercier le
Directeur Départemental qui durant ce trimestre est venu à
notre rencontre. Le colonel Beccari a repositionné le réseau
associatif, et en a fait un partenaire obligatoire dans la gestion
des dossiers.
Notre solidarité, notre complémentarité est essentielle
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
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Le deuxième trimestre 2021 s’achève avec une activité intense
pour notre réseau associatif qui a su se mobiliser dans le
département la région ou à la FNSPF au travers des différents
dossiers :
- La PPL Matras, adoptée par l’Assemblée nationale à
l’unanimité, est incontestablement une avancée considérable
pour les Sapeurs-Pompiers de France. Mais le défi n’est pas
terminé. Il reste encore le Sénat puis la deuxième lecture à
l’Assemblée nationale. C’est pourquoi l’UDSP rencontre les
Députés et les Sénateurs pour leur montrer que dans notre
territoire, la plateforme commune 15/18/112 fonctionne depuis
plus de 20 ans ! L’Aude est un exemple de réussite et doit
intégrer l’expérimentation nationale. C’est le vœu du SDIS et
de l’UDSP.
- La vaccination pour les Sapeurs-Pompiers et leur entourage
est un réel succès. L’ensemble des volontaires, professionnels
, personnels administratifs et techniques se sont mobilisés
autour du Service de Santé et de Secours Médical sur tout le
territoire.
- L’épisode de gel qui a touché de très nombreux SapeursPompiers, qui vivent de la vigne, et dont certains ont quasiment
tout perdu, là encore l’UDSP a été à leurs côtés. Nous sommes

MOT DU COLONEL JL.BECCARI
« Les fameux 100 premiers jours depuis ma prise de fonction,
ce 1er mars 2021, sont donc passés ! Il parait que, lorsqu’on
prend un poste, ces premiers 100 jours sont importants : il faut
faire bonne impression, agir vite, ne pas commettre d’erreurs
bref… ne pas en faire trop ni en faire trop peu.
J’ai souhaité pour ma part être d’abord moi-même ! et surtout
vous rencontrer, vous comprendre, vous découvrir. Vous m’y
avez aidé par votre accueil, la qualité de nos échanges et la
diversité de nos contacts. J’ai pu ainsi, auprès de la chaine de
commandement, des chefs de centre, des services de soutien
et d’appui et, bien évidemment, auprès du tissu associatif
dresser les contours de ce que seront nos actions à venir.
Tout en consolidant nos acquis opérationnels, managériaux
administratifs et techniques nous poursuivrons la structuration
du corps départemental des sapeurs-pompiers de l’Aude vers
plus d’efficacité opérationnelle et d’efficience de gestion.
L’été peut être particulièrement chargé… comme toujours nous
y ferons fasse tous ensemble et quoiqu’il arrive avec courage,
engagement et dévouement ! »
Colonel Jean-luc Beccarri
Directeur Départemental

BILLET D’HUMEUR

Le 29 juillet 1991, le Conseil des Communautés Européennes
décida de créer un numéro d’appel supplémentaire valable pour
toute urgence et pour tous les états membres. Ainsi était né le 112
vite adopté par d’autres pays extérieurs à l’Union.
En juillet 2021 la France se pose encore la question sur l’utilité d’un
tel numéro et nos parlementaires conscients de l’importance du
sujet rédigent des propositions de loi…..
Quel retard pour une décision qui apporterait une plus value au
dispositif national de gestion des appels d’urgence. Certains y
voient une entrave à l’efficacité, d’autres craignent l’hégémonie
d’un service en pratique les antis polluent les négociations en
cherchant des argumentaires obsolètes inacceptables en 2021…..
Je pensais en quittant le comité exécutif de notre FNSPF, que la
sagesse des partenaires permettrait une rapide mise en œuvre
du numéro unique… J’étais convaincu que c’était un passage
obligatoire dans l’évolution du paysage de l’urgence…
Les vieux démons sont réapparus et la presse s’empare d’un
sujet d’actualité vieux de 30 ans…. L’Etat semble convaincu de
l’importance du sujet mais très souvent la route est longue…
Souvenons nous de la défibrillation grand public, des années
perdues et …des vies aussi…
Alors remettons le citoyen au centre de nos préoccupations et
soutenons le combat de la FNSPF et des Sapeurs-Pompiers de
France.
Colonel Jean-Yves Bassetti
Président d’honneur
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ACTIONS POLITIQUES

PROPOSITION DE LOI MATRAS
Le 27 mai dernier, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité
la proposition de loi de Fabien Matras, visant à consolider
notre modèle de sécurité civile et à valoriser le volontariat des
sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels.
La PPL contient de nombreuses avancées, essentielles, qui
devront être préservées lors de l’examen au Sénat, envisagé en
septembre ou octobre :
À ce stade, trois articles doivent être
impérativement amandés au Sénat :
• L’article 3, relatif aux interventions
ne relevant pas des SIS et les carences
ambulancières. En effet, elle soumet à
une prescription médicale, la carence
ambulancière des interventions
effectuées par les SIS à la demande du
SAMU. Cette disposition constituerait
une importante régression.
• En second lieu, il convient de rétablir,
la possibilité de requalification à

• Pour l’exercice de nos missions
• Pour l’organisation des SIS
• Pour l’ensemble des SPV, SPP et leurs familles
• Pour les SPV
• Pour les PATS
• Pour le renforcement de la coproduction de sécurité civile

postériori telle que prévue dans le texte
initial.
• L’article 30, relatif au label employeur
des sapeurs-pompiers corrélé au
dispositif mécénat. Mesure insuffisante
en l’état, pour encourager les
employeurs à recruter des SPV.
• L’article 31, relatif au numéro unique
d’urgence le 112 : La FNSPF attend avec
insistance du Sénat, le rétablissement
du texte initial, une expérimentation de 1
an du seul numéro unique d’urgence le

112 couplé aux numéros 116-117 pour les
appels non urgents.
La FNSPF sera auditionnée le 7 juillet
par les co-rapporteurs Mme Françoise
Dumont, sénatrice (Les Républicains)
du Var, M. Loïc Hervé, sénateur (Union
centriste) de la Haute-Savoie et M.
Patrick Kanner, sénateur du Nord
et président du groupe Socialiste,
Écologiste et Républicain, avant un
examen en commission des Lois fin
juillet.

PRÉSENTATION DE LA PPL MATRAS,
À LA RÉUNION DES CHEFS DE CENTRE
Lors de la réunion annuelle des chefs de centre, le Colonel Jean-Luc Beccari a souhaité laisser un
temps de parole à l’UDSP afin d’expliquer les grandes lignes de la PPL Matras.
En quelques minutes Sandra Rossi a fait l’historique de la PPL portée par le député Fabien Matras,
ancien SPV du Var et soutenu depuis 2017 par la FNSPF.
Plusieurs étapes ont marqué sa rédaction : le rapport mission volontariat en 2018, la création des
groupes de réflexion en 2019, puis l’implicationde l’UDSP et de l’URSPSM, avec notamment leurs
commissions des SPV.
Les 41 articles reprennent en particulier les sujets des :
• SSSM
• SPV
• Plateforme commune : 15/18/112.
• Numéro d’appel unique : 112.
• Médecine du travail
• Fin de service
Retrouvez l’intégralité des articles dans le document édité par l’UDSP

PLATEFORME 15/18/112 - VISITE DES DÉPUTÉS
DANIELLE HEREIN ET ALAIN PÉRÉA
Le réseau associatif a rencontré rapidement les députés, afin d’échanger
sur le PPL Matras, et notamment sur l’article concernant les plateformes
communes et le numéro unique d’urgence le 112.
Danielle Herein et Alain Perea, sont venus (re) découvrir la plateforme
15/18/112, créée il y a plus de 20 ans par trois Hommes : Régis Rouch,
Jean-Yves Bassetti et Henri
Benedittini.
ARRÊTÉ DU 9 JUIN 2021 FIXANT
Un temps d’échange a LE MONTANT DE L’INDEMNITÉ
permis de montrer aux HORAIRE DE BASE DES
parlementaires (s’il en était SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
encore besoin) l’utilité d’un
Indemnité
tel système dans la gestion
Grades
horaire
quotidienne des appels et
Officiers
12,15 €
son adaptabilité en situation
Sous-officiers
9,79 €
de crise avec la plus-value
apportée par un logiciel
Caporaux
8,67 €
commun aux SapeursSapeurs
8,08 €
Pompiers et au SAMU.
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PUPILLES DE L’AUDE
MAXENCE GATEAU INTÈGRE
LE CLUB DE FOOT ITALIEN D’HELLAS VÉRONE

Maxence a commencé à jouer au foot à
l’âge de 7 ans au Fun de Narbonne.
En 2019, Maxence s’inscrit de sa propre
initiative sur l’application Tonsser qui
sélectionnera quinze joueurs de football
amateur venant de toute la France afin de
leur donner la chance de participer à la 4e
édition de la Vinci Cup, tournoi international
de football U15, à Meudon en août 2019.
Maxence est repéré par un agent qui décide
de le prendre sous son aile. En février
2020, il permet à Maxence de participer
à une détection à Aix en Provence où des
recruteurs de clubs professionnels sont
présents.
Dix mois plus tard, le club d’Atalanta, Milan, La Juventus et Hellas Vérone veulent le revoir
mais la crise sanitaire ne lui permet pas d’aller faire des essais en Italie dans ces quatre
clubs. Seul le Vérone F.C. a pu inviter Maxence quelques jours fin janvier 2021. L’essai a été
concluant et a abouti à une signature au sein du club.
Maxence s’intègre bien dans sa nouvelle vie en Italie, et il prend des cours d’italien.

REMERCIEMENTS DE LÉA
POUR LA CARTE-CADEAU
«COUP DE POUCE»
Comme en 2020, les
occasions de se retrouver,
d’échanger et de passer
un moment convivial, ont
été impossibles. C’est
pourquoi la commission
des pupilles a souhaité
offrir à nos pupilles une
carte cadeau « coup de
pouce ». Léa Vareilhes
a souhaité remercier la
commission.

SOLIDARITÉ

Notre Présidente a remis un chèque de
3245 euros à son homologue de l’’UDSP
du Loiret Michel Gougou. Collecte suite
au décès de Romain Dautreppe , SPV
à Bram. Un énorme MERCI pour votre
participation au profit des Orphelins
des 2 départements.

LE TOUR DU MONDE EN GROLES 2021

REMISE DU CHÈQUE

de l’Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide
des Sapeurs-Pompiers (prime d’installation) à
Ségolène Defossez (accompagnée de sa fille), en
présence de la déléguée de l’œuvre Marie-Dominique
Ancin-Leza, du Colonel Jean-Luc Beccari et de la
Présidente Sandra Rossi.
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ON EN PARLE
À l’Union Départementale
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE
L’AMICALE
DES ANCIENS

LES SAPEURS-POMPIERS VITICULTEURS
TOUCHÉS PAR LE GEL

Le 12 mai 2021, Sandra
Rossi Présidente de
l’UDSP, André Viola,
Président du SDIS de
l’Aude, et le Colonel
Jean-Luc Beccari sont
allés à la rencontre
des Sapeurs-Pompiers
volontaires viticulteurs
sinistrés par l’épisode
de gel particulièrement
sévère qui s’est produit en avril. Cette vague de froid exceptionnelle a provoqué
d’importants dégâts dans les cultures viticoles et arboricoles dans dix régions, et
l’Aude n’a pas été épargnée.
Une rencontre informelle a eu lieu avec plusieurs SPV au centre de secours de Bize
Minervois, suivie d’une visite des vignes sinistrées afin de montrer l’étendue des
dégâts. Des pistes de travail ont pu être abordées.

BREVET DES JSP4

Les épreuves du brevet des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP4) se sont déroulées dans
les neuf centres support de l’Aude le samedi 17 avril 2021, et ce dans le respect des
règles sanitaires.
Le directeur du SDIS de l’Aude, le Colonel Jean-Luc Beccari, Sandra Rossi, Gérard
Azibert et Michel Fournier sont allés à la rencontre des JSP et de l’équipe encadrante
au centre de secours de Lézignan, afin d’échanger avec eux et de les remercier pour
leur implication permanente.
Les JSP sont nos Sapeurs-Pompiers de demain !

Le 27 mars, la section des JSP de Gruissan a participé à l’opération
de nettoyage, plage de Mateille. Merci !
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ON EN PARLE
À l’Union Départementale
RÉUNIONS CCDSPV ET UD
De nombreuses réunions de travail ont eu lieu durant ce trimestre, et ce dans le strict respect des gestes barrières
imposés par la crise sanitaire.

Notre Présidente Sandra Rossi
a été désignée
Présidente déléguée
de la commission technique et
pédagogique du SUAP
et du secourisme de notre FNSPF.
Félicitations !

BIENVENUE

à Sylvie Guilhem,
Secrétaire, recrutée
en CDD à temps partiel.

AGENDA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Journée des délégués des JSP - Maison des Sapeurs-Pompiers - 18 juin
Assises fédérales - Paris - 24 juin
Assises de l’Œuvre des pupilles - Maison des Sapeurs-Pompiers - 24 juin
Bureau exécutif de l’URSPSM - Avignon - 7 juillet
Traversée à la nage du port de Port lanouvelle au profit des pupilles - 15 août
Journée nationale des Sapeurs-P ompiers - France - 2 octobre
Assemblée générale de l’UDSP - (lieu à définir) - 8 octobre
Assemblée générale de l’association départementale des JSP - Carcassonne - 9 octobre
Congrès national des sapeurs-pompiers - Marseille - du 13 au 16 octobre
Sainte Barbe départementale - SDIS - 4 décembre
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NAISSANCES
Noa Doyen-Boyer

Né le 30 avril (comme
sa maman) est venu
agrandir la famille de
Marjorie Doyen (Ispv
à Sigean) et de Marc
Boyer (Spp Perpignan).
Félicitations au parents
et à Liam, le grand frère !

Claudia et Thomas
Tavallo (Ispv à
Narbonne) vous
présentent Emma,
née le 20 juin 2021.
Timéo est fier de son
nouveau statut de grand
frère.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Romain DAUTREPPE (SPV BRAM)

Jean-Christophe RINI (SPV Couiza)

Romain était très attaché au
service qu’il assurait chez les
pompiers pour aider les autres.
C’était une priorité́ dans sa vie
d’adulte.
Attentif, posé, et joueur, il avait
également un réel contact
avec les enfants. Il avait passé́
plusieurs étés à s’occuper
des petits au centre aéré́ de
Puiseaux pendant ses vacances.
La collecte organisée par les
parents de Romain a permis de réunir 6 491 euros qui sont
reversés aux Pupilles de l’Aude et du Loiret.
Merci à toutes les personnes qui ont participé.

J.C. , engagé au centre de secours de Quillan
le 15 juillet 2002, tu nous as rejoints au
centre d’intervention de Couiza le 1er janvier
2005. À peine arrivé, tu as su t’intégrer
pleinement dans la vie de cette caserne.
Ton engagement au sein du SSSM en
qualité d’infirmier a apporté un soutien
médical auprès des victimes après chaque
intervention. Ta passion pour la chasse te
prenait beaucoup de temps, mais nous
savons qu’à la fermeture on pouvait compter sur toi. Nommé
infirmier principal le 1er mars 2012, tu as su mettre les valeurs
de ton travail auprès du Samu de Quillan mais aussi au sein
de cette caserne Paul Jean. Aujourd’hui, la maladie t’a emporté
prématurément dans un autre monde, cela est triste pour tout
le monde, mais je suis sûr que tu trouveras ta place. Tu vas
nous manquer, ton image et les souvenirs resteront parmi
nous, et on ne peut que te dire au revoir J.C. L’ensemble des
personnels du Centre d’intervention de Couiza, le SSSM, le
SDIS de l’Aude, se joint à toute la famille et ses amis pour
traverser cette douloureuse épreuve.

Ce sont les raisons pour lesquelles, nous ne souhaitons ni
couronnes ni fleurs mais aider par un don les pupilles des
pompiers.
Bien cordialement
.La famille Dautreppe

Franck MADELEINE (SPV Durban)

Le vendredi 25 juin nous t’avons
dit un dernier au revoir. Tu as eu
une cérémonie comme il se devait,
tu étais un homme mentalement
fort avec un grand cœur, toujours
présent pour tes collègues,
interventions, soirées et tant
d’autres...
Tu vas nous manquer.

À ta mémoire : FRANKY

L’ensemble des SapeursPompiers de Durban vous
remercient de votre soutien.

Le Capitaine Alain CABRERA

À MON TOUR DE TE RENDRE HOMMAGE
JC, tu étais plus qu’un collégue tu étais un ami,
ton départ me laisse, nous laisse un grand vide,
tu me manques, tu nous manques à tous,
tes blagues et tes rires,
tes histoire de parties de chasse, nous manquent.
Après tes parties de chasse, lorsque tu passais au
Centre, va nous manquer. Tu nous mettais le carrelage
plein de boue, tout le monde savait que JC était passé.
Crois-en ma sincérité, et celle des femmes et des
hommes du centre de Secours de COUIZA,
on ne t’oubliera pas.
Soutien à ta maman Annie, ton papa Mario, Sylvie ta
compagne de toujours et ta fierté JOS ton fils,
sa compagne Nina et tes petits enfants.
Repose en paix mon ami, Repose en paix.

Fredo Ruiz

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