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Les Sapeurs-Pompiers de l’Aude ont montré encore une fois ces 
derniers mois, leur engagement sans failles dans la protection 
des biens et des populations.
Après la vaccination, la saison Feu de Forêt, était là. Et quelle 
saison ! Là aussi vous avez répondu présent, malgré la fatigue, 
malgré l’enchainement des opérations. Vous avez su protéger 
l’environnement  tout en vous préservant et en évitant des 
drames humains. Vous avez travaillé avec des départements de 
la France entière et votre modèle et votre gestion des risques 
a été un exemple qui reste dans la mémoire de nos collègues.
Ensuite il y a eu le recensement des pass sanitaires et vous 
avez vite compris la nécessité d’être vaccinés afin que l’activité 
opérationnelle puisse continuer, dans le respect de nos 
engagements.

Et puis les alertes inondations sont arrivées souvent 
inquiétantes mais toujours sources de décisions adaptées, et 
une disponibilité exemplaire des personnels.
A l’heure ou ce MAG est imprimé, la PPL Matras a été 
validé et d’ici quelques semaines, elle deviendra « la loi 
Matras ». De nombreuses avancées, sur de nombreux 
sujets. J’y reviendrai plus en détail, via un « Poadcast ». 
Parmi ces articles, on retiendra, le numéro unique et 
l’expérimentation des plateformes commune, le Technicien 
de Secours d’Urgence Aux Personnes, 12 gestes techniques 
délégués aux Sapeurs-Pompiers, la généralisation de caméras 
piétonnes, etc. Une énorme avancée pour les Sapeurs-Pompiers 
de France mais surtout  l’aboutissement  d’une action collective 
des unions, des élus et de notre FNSPF.

Nous rentrons d’un congrès national ou chacun d’entre nous a 
pu exposer les problématiques de terrain et ou le Président de 

la République à tracer la feuille de route des ministères et un 
congrès qui m’a conforté dans mon action au sein du conseil 
d’administration de la Fédération me permettant ainsi d’être à 
Paris votre représentant pour les prochaines années.

Sandra ROSSI
Présidente de l’Union Départementale 
des Sapeurs-Pompiers de l’Aude,
Vice-Présidente de l’Union Régionale 
des Sapeurs-Pompiers Sud Méditerranée,
Membre du conseil d’administration 
de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
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Engagé depuis 2014 au Centre d’Incendie et de Secours 
de Montréal en tant que Sapeur-Pompier Volontaire. 
C’est en 2019 et après avoir réussi le concours de 
Caporal de Sapeur-pompier Professionnel que je suis 
recruté par le SDIS 11. Affecté au CSP Carcassonne, j’y 
exerce mes fonctions d’équiper ainsi que celles d’agent 
du Service des Ressources Humaines.

Possédant une Licence (en STAPS, filière Entraînement 
Sportif, Optimisation de la Performance en Altitude, réalisée à Font-
Romeu) et animé par le goût du management, c’est tout naturellement 
que je me suis inscrit au concours de Capitaine de Sapeur-Pompier 
Professionnel. Lauréat du présent concours, j’entame ce lundi 6 Sept 2021 
mon nouveau poste, en tant que Chargé de Mission engagement citoyen 
et développement du volontariat. Mes objectifs seront de coordonner les 
actions déjà mises en place au niveau du volontariat, d’être le point de 
relais entre les Chefs de Centres, le SDIS et les employeurs publics ou 
privés. Tout ceci sera dans le but d’apporter un soutien dans le domaine 
des conventions de détachement et nous l’espérons, ainsi pérenniser notre 
modèle de Réponse Opérationnelle, essentiellement basé sur le modèle 
du volontariat. 

 Je suis enthousiasmé par ce nouveau poste « engagement citoyen – 
Promotion du volontariat » qui m’est confié et reconnaissant envers 
le Président du CASDIS, Monsieur Christian RAYNAUD, le Directeur 
Départemental, le Colonel Jean-Luc BECCARI ainsi qu’envers le Directeur 
Départemental Adjoint, le Colonel Guillaume JEAN de m’accorder leur 
confiance. Capitaine Thibault PARAIRE

MOT DU 
CAPTAINE THIBAULT PARAIRE

Colonel Guillaume JEAN

MOT DU 
COLONEL GUILLAUME JEAN

Tout d’abord, je tiens à remer-
cier le directeur départemen-
tal, le Président du SDIS et le 
préfet pour la confiance qu’ils 
m’ont accordée. 

Je suis très heureux d’intégrer 
l’équipe des Sapeurs-Pompiers 
de l’Aude pour plusieurs raisons. 

Tout d’abord, je retrouve un département dans 
lequel j’ai habité pendant 3 ans lors de mon 
enfance. Ensuite, j’entre dans un Corps départe-
mental à forte dominante volontaire, statut que 
j’ai eu l’honneur de porter à mes débuts. L’Aude 
est aussi un département avec un fort risque feu 
de forêt, risque pour lequel je me suis formé 
et auquel j’ai dû faire face tout au long de mon 
parcours professionnel. Enfin, depuis ma prise de 
poste début août, j’ai découvert des personnels 
très dévoués et plein de bonne volonté, porteurs 
de valeurs qui correspondent aux miennes. 

Aussi, j’ai à cœur de participer avec eux aux dif-
férents projets à venir afin de garantir, à tous les 
citoyens audois et à ceux de passage dans notre 
très beau territoire, une distribution des secours 
performante.
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ACTIONS POLITIQUES
PROPOSITION DE LOI MATRAS
Les Sapeurs-Pompiers de l’Aude salue l’adoption, à l’unanimité 
par le Sénat, après l’Assemblée nationale, de la proposition 
de loi de M. Fabien Matras visant à consolider notre modèle 
de sécurité civile et à valoriser le volontariat des Sapeurs-
Pompiers et les Sapeurs-Pompiers professionnels. 

Si elle comprend les motifs juridiques ayant conduit à la 
suppression de l’article 22 A, la FNSPF retient la demande 
solennelle fait par l’unanimité des groupes politiques de 
l’Assemblée nationale et du Sénat au Gouvernement de cesser 
les annonces et d’agir résolument au niveau politique pour 
solutionner juridiquement, pendant la prochaine Présidence 
française du Conseil de l’Union européenne, la question de la 
préservation du volontariat de sapeur-pompier au regard de la 
directive européenne de 2003 sur le temps de travail, comme 
il entend le faire pour nos armées. 

La venue du chef de l’Etat au prochain congrès national des 
Sapeurs-Pompiers de France à Marseille doit donner lieu à 
des annonces fortes sur la nature et le calendrier de l’initiative 
européenne promise sur le sujet, indispensable pour pallier le 
risque de désarmement de notre modèle de sécurité civile que 

les défis de l’accès aux soins, du vieillissement démographique 
et du climat exigent au contraire de renforcer. 
C’est, pour notre pays et l’Europe, un enjeu essentiel de 
cohésion sociale et de souveraineté.

Nul n’ignore aujourd’hui que la crise 
sanitaire que nous subissons depuis 
de nombreux mois est une source de 
dérèglement et de nuisance en matière 
économique, sociale, hospitalière…
Cette crise, que l’on peut qualifier de 
médiatique tant les différents acteurs 
occupent les Unes des journaux et 
émissions diverses dans une cacophonie 
souvent redoutable, nous conforte 
dans l’idée de proposer une gestion 
unique décentralisée et adaptée des 
évènements.
L’objectif essentiel et salvateur est 
l’organisation territoriale avec un chef 
d’orchestre qui ne peut être que le préfet 
seul garant d’un pouvoir interministériel 
qui tienne compte des spécificités 
locales…

Trop de partenaires oubliés ou 
sous employés, trop de dualités 
administratives, trop de chefs parfois…
Cette crise n’est pas uniquement celle 
du ministère de la SANTE même si les 
docteurs occupent le devant de la scène, 
mais une crise globale qui concerne 
tous les partenaires. Chaque structure 
est individuellement essentielle mais 
insuffisante pour une prise en compte 
de la problématique générale…L’usage 
veut que la critique s’oublie en situation 
d’urgence mais le temps viendra de 
réfléchir à une organisation différente qui 
tienne compte des erreurs du passé des 
nouveaux acquis et de l’environnement 
actuel…
La FNSPF apportera sa pierre à l’édifice 
dans un souci d’amélioration de l’existant 

et sans esprit hégémonique. Ce qui a été 
fait a été réalisé dans une ambiance 
hors du commun, souvent délétère avec 
parfois des incompréhensions mais la 
santé du citoyen est toujours restée au 
cœur des préoccupations…

N’est-il pas venu le temps de ressortir des 
vieux cartons le projet de création d’une 
agence nationale auprès du premier 
ministre ou se retrouveraient tous les 
acteurs du secours aux populations…
Utopie ou réalité ? la question pourrait 
de nouveau être d’actualité…

Colonel Jean-Yves BASSETTI
Président d’honneur de l’UDSP
de l’Aude

BILLET D’HUMEUR : UNE CRISE DANS LA CRISE

UN NOUVEAU
LOGO POUR
L’UDSP
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LE TOUR DU MONDE EN GROLES

LA CARAVANE DU TOUR DE FRANCE

Cette année encore, 
l’association « Tour du monde 
en groles » a permis de 
récolter pour les pupilles de 
l’Aude et de l’ODP,

3100 euros.
C’est grâce aux 

860 participants 
qui ont effectué

115 985 km.
Félicitations et MERCI à tous !

Cette une fois de plus, que le département de l’Aude 
accueillait une étape du Tour de France.
L’occasion à nouveau d’accueillir la caravane de la 
Fédération nationale des Sapeurs-Pompiers de France.  

Après une soirée conviviale, organisée par l’animateur 
de la commission sport, Michel Fournier, ce sont 2 
amicalistes tirés au sort, Christophe Bachère et Mathieu 
Andrieu qui ont participé à l’étape Carcassonne-Quillan.
Un grand moment pour ces fans de 2 roues.



À l’Union Départementale
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TRAVERSÉE DU PORT DE PORT-LA-NOUVELLE

REMISE DES AGENDAS AUX JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Dans le cadre de la promotion des activités sportives des Sapeurs-
Pompiers, l’UDSP a apporté son soutien aux Sapeurs-Pompiers 
de Port la Nouvelle et réalisé cette année une convention 
de partenariat avec l’association NOVAREMS qui organise 
traditionnellement la traversée du port la nouvelle le 15 août.

Ce sont environ 200 nageurs qui ont pris le départ pour cette 
édition sur les distances de 2400 m ou 500 m. 
Depuis 4 ans un challenge en hommage à Pascal Vareihles est proposé 
aux SP sur une distance de 2400 m en nage libre.  Cette année Théo, 
le fils de Pascal a participé et s’est classé honorablement. 

Le challenge a vu la victoire de Marjorie Courrege et Joel Kubes. 
L’UDSP a tenu un stand pour la promotion du volontariat et pour 
vendre des objets au profit des pupilles de l’Aude. 
Nous remercions Mr et Mme Salel ainsi qu’Alexandra et Elia pour 
leur aide. 

L’UDSP félicite et remercie les organisateurs.
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ON EN PARLE
À l’Union Départementale

PARTENARIAT URGO-FNSPF

JOURNÉE SÉCURITÉ ROUTIÈRE À PALAJA

INTERVENTION À LA
JOURNÉE PRÉALABLE
À L’EMBAUCHE

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE LA RENTRÉE

Un partenariat entre La FNSPF et la société URGO nous ont 
permis de recevoir 7000 flacons de gel hydroalcoolique 
qui ont été distribué à chaque Sapeurs-Pompiers et jeunes 
sapeurs-Pompiers.

Bienvenue à 
Manon Gigon,
SPV à Trèbes, 
en charge 
du secrétariat et 
de la comptabilité



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

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOTRE UD ! 
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ON EN PARLE

ILS NOUS
ONT QUITTÉS

À l’Union Départementale
ÉLÉVATION AU 
GRADE DE COLONEL

HOMMAGE À PIERRE-FRANÇOIS BONNARD, 
MÉCANICIEN OPÉRATEUR DE BORD DE LA SÉCURITÉ 
CIVILE, MORT EN INTERVENTION LE 12 SEPTEMBRE 
LORS DE L’ACCIDENT DU DRAGON 38.

REMISE DES ORDINATEURS OFFERTS
PAR L’ODP AUX PUPILLES

COMMÉMORATION DU 20E ANNIVERSAIRE DE LA DISPARITION EN SERVICE DU SAPEUR 
EMMANUEL FICHAUX SURVENUE LE 25/08/2001, AFFECTÉ À LA SECTION VERDI 14

COMMÉMORATION DES ATTENTATS
DU 11 SEPTEMBRE 2001

Félicitations à Guy Meystre, qui s’est 
vu remettre le grade de Colonel. Une 
reconnaissance plus que justifiée pour son 
professionnalisme et son dévouement au 
service de la population audoise.

M. TEDO (Limoux) 
M. COTS (Coursan) 
M. SANCHEZ (Puicheric) 

M. CALMELS (Pays de Sault) 
M. TOUSTOU (Fleury d’Aude)

M. KOURIESSE (Lagrasse) 
M. ARMERO (Carcassonne)


