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14h - Animations Publiques
# Concours de manoeuvres entre les
sections Jeunes sapeurs-Pompiers de
la Haute-Vienne
# Exercice en terrain de décombres de
l’équipe cynotechnique du SDIS 87
# Exposition et défilé de véhicules
anciens et récents

17h - Cérémonie Officielle
- Hommage aux sapeurs-pompiers
- Passation du drapeau
- Remise de décorations
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Message aux sapeurs-pompiers de France
à l’occasion de leur Journée nationale
le 24 juin 2017
Cher.ère.s collègues et ami.e.s sapeurs-pompiers de France,

Crédit photo : Nicolas TANGUY

Dans les mois et semaines qui viennent de s’écouler, nous avons été témoins d’un profond
bouleversement de notre paysage stratégique et politique, sur le plan international, européen
et national.
Simultanément, la menace terroriste a progressé en ampleur et en intensité dans les pays
occidentaux ; expliquant sans doute le besoin de « faire différemment », de tenter d’autres
solutions, de bouleverser la marche de l’Histoire pour que chacun se réapproprie un destin
collectif incertain.
Ces transformations d’envergure confirment une tendance de fond : le monde a changé.
C’est là le constat sur lequel s’est appuyée notre Fédération qui, dès novembre 2016, s’est
attelée, dans une démarche participative, à bâtir des propositions en vue des élections de
2017, afin d’accompagner les pouvoirs publics dans les décisions à prendre pour adapter notre système de secours
d’urgence et de protection des populations.
Ainsi, entre décembre 2016 et janvier 2017, vous avez été près de 15 000 à répondre à la consultation en ligne qui vous
a été proposée par votre Fédération sur tous les sujets qui vous concernent, mais qui concernent aussi le quotidien et
la protection de tous nos concitoyens.
De cette consultation, nous avons bâti 32 propositions d’actions qui permettront de :
Renforcer la force sapeur-pompier ;
Maintenir la proximité territoriale des secours ;
Consolider l’engagement des sapeurs-pompiers dans le secours d’urgence aux personnes ;
Préparer la réponse aux nouvelles menaces ;
Innover pour plus d’efficacité et d’efficience ;
Faire de chacun un acteur de sa propre sécurité ;
Réussir l’alchimie entre le pilotage régalien de l’État et l’implication locale des collectivités ;
Compenser la disparité financière entre les territoires, source d’inégalité du secours.
Les élus fédéraux ont ensuite porté directement ces 32 propositions aux candidat.e.s à l’élection présidentielle.
Les présidents d’unions départementales ont ensuite pris le relais pour diffuser ces propositions auprès des candidat.e.s
aux élections législatives.
La relation est désormais à construire, entre les sapeurs-pompiers de France et les nouvelles figures élues et nommées
à la suite de ces élections. Nos 32 propositions seront notre feuille de route pour le quinquennat qui s’ouvre.
Notre voix de sapeurs-pompiers a plus que jamais sa place pour accompagner tant la population vers sa propre résilience,
que nos pouvoirs publics vers les décisions qui assureront à chacun la meilleure protection en tout lieu, au quotidien
comme en cas de crise majeure, et ce quel que soit le risque.
En effet, les violents incendies qui sont survenus ces derniers jours à Londres et au Portugal, sont venus, dramatiquement,
rappeler à chacun qu’en parallèle de la menace terroriste et de l’augmentation drastique de l’activité des sapeurs-pompiers
dans le secours d’urgence aux personnes, le risque incendie, cœur historique de notre mission, persiste et nécessite
une réponse adaptée en matière de prévention et de lutte.
Mais, au-delà de ces enjeux, je ne veux pas oublier que notre journée nationale est aussi et avant tout un moment de
rencontres et de convivialité avec le grand public. Ce 24 juin seront organisées, partout en France, des portes ouvertes
de casernes, des démonstrations, sensibilisation aux comportements et gestes qui sauvent permettant ainsi de valoriser
le savoir-faire et l’expertise des sapeurs-pompiers.

Excellente journée nationale à toutes et tous !
Éric Faure

Président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France

Message du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur aux SapeursSapeurs-Pompiers

Officiers, soussous-officiers, caporaux et sapeurs,
En cette Journée nationale des sapeurs-pompiers, je tiens à vous adresser à vous,
professionnels comme volontaires, civils comme militaires, la reconnaissance de toute la
Nation.
De jour comme de nuit, dans les circonstances exceptionnelles comme dans les accidents du
quotidien, vous protégez les Français avec un dévouement, un courage, un professionnalisme
qui forcent le respect.
Pour sauver, pour protéger, vous payez parfois le plus lourd des tributs. Et je veux rendre
hommage aux cinq sapeurs-pompiers décédés en service commandé ces douze derniers
mois : l’adjudant Bruno COLLARD, le caporal Boris GEMET, le caporal Jérémy BEIER, le
capitaine Pascal HODEAU, et le sergent Guy TURPIN.

Les Français vois aiment. Ils aiment leurs sapeurs-pompiers. Parce que vous répondez
toujours présent quand ils ont besoin de vous. Parce qu’ils savent qu’ils peuvent compter sur
vous.
C’est donc pour moi une fierté d’être aujourd’hui votre Ministre, le Ministre des sapeurspompiers, le Ministre de toute la Sécurité civile.
Comme élu local, je connais bien votre métier. Je sais aussi quelles sont vos valeurs.
Pour moi, vous êtes tout simplement l’un des plus beaux visages de notre République. Pour
tous ceux qui doutent, vous êtes des repères. À tous ceux qui prophétisent la fin des idéaux
mobilisateurs, vous montrez toute la force de l’engagement.

Pour toutes ces raisons, vous pourrez compter sur moi pour être toujours à vos côtés. À vos
côtés pour vous aider à remplir vos missions. À vos côtés pour relever les défis qui s’ouvrent
devant nous.

Ces défis sont nombreux.
Il y a d’abord les nouveaux périls, et en particulier la menace terroriste. Elle peut frapper
partout, à Paris comme en province, dans les grandes villes comme dans les petits villages. Or,
quand survient un attentat, les sapeurs-pompiers se trouvent en première ligne pour sauver
des vies, extraire des blessés. Je me réjouis donc des mesures qui ont été prises pour vous
protéger. Comme je me réjouis comme vous ayez pu vous former et adapter vos techniques
de secours à ce nouveau contexte.

Il y a ensuite le défi du volontariat. Les 194 000 volontaires sont la colonne vertébrale de
notre système de sécurité civile. Ils le font vivre. Pour garantir un recrutement de volontaires
en nombre suffisant, des dispositions ont été prises depuis Chambéry en 2013. Demain, il
faudra réfléchir à de nouvelles mesures. Je m‘y engage.
Je n’oublie pas non plus la question du périmètre de vos missions. Je suis conscient que vous
subissez une augmentation significative du nombre d’appels ne relevant pas directement de
votre compétence. Il est urgent de rompre avec cette logique. C’est pourquoi je lancerai une
concertation avec l’ensemble des acteurs de la Santé, dans le but d’aboutir à une plus juste
répartition des missions.
Enfin, il faut continuer à moderniser vos moyens d’action. Car si notre modèle de sécurité
civile s’appuie sur des femmes et des hommes, il repose aussi sur les infrastructures et les
équipements. Pour en garantir la qualité, je propose une méthode : réaliser des réformes de
porteuses de gains d’efficacité, pour consacrer les moyens ainsi dégagés à des équipements
majeurs pour le secours en France.

Officiers, soussous-officiers, caporaux et sapeurs,
Vous pouvez être fiers de participer au grand service public de la sécurité civile. Les Français
comptent sur vous. Vous pourrez toujours compter sur moi.
Vive les Sapeurs-Pompiers !
Vive la République !
Vive la France !

Gérard Collomb

Sapeurs-pompiers décédés en service commandé depuis la JNSP 2016

Date

Grade

Nom

Prénom

Age

Affectation

Circonstances
Dans l’accident de l’engin
de secours à bord duquel il
partait en intervention

13-07-2016

ADJ

COLLARD

Bruno

34

SDIS 66

03-08-2016

CPL

GEMET

Boris

23

SDIS 73

21-09-2016

CPL

BEIER

Jérémy

24

SDIS 34

24-12-2016

CNE

HODEAU

Pascal

53

SDIS 91

Dans l’accident de l’engin
de secours à bord duquel il
partait en intervention

20-05-2017

SGT

TURPIN

Guy

60

SDIS 18

Dans l’accident de l’engin
de secours à bord duquel il
partait en intervention

Dans un accident de la
circulation en rejoignant son
centre de secours pour
assurer un départ en
intervention.
Des suites de ses blessures
contractées sur un feu de
végétation le 10 août 2016

Liste DGSCGC du 1er juin 2017

JOURNEE NATIONALE DES SAPEURS POMPIERS ET CONGRES DEPARTEMENTAL
MAGNAC LAVAL - Samedi 24 Juin 2017
REMISE DE GALONS
RECIPIENDAIRE

NOUVEAU GRADE

Lieutenant-Colonel Xavier DUBOUE

Colonel

Pharmacienne Classe Normale Annie SOULAT

Pharmacienne Hors Classe

Médecin Capitaine Frederic CASTAING

Médecin Classe Normale

Adjudant-chef Jean-Christophe LAURENT

Lieutenant 2ème classe

Adjudant-chef Pascal GORGETTE

Lieutenant 2ème classe

REMISE des INSIGNES de CHEVALIER de « l’ORDRE NATIONAL du MERITE»
RECIPIENDAIRE

INSIGNES

Colonel Maxence JOUANNET

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

REMISE DES MEDAILLES POUR « SERVICES EXCEPTIONNELS »
RECIPIENDAIRE

MEDAILLE

Capitaine Christian LAPLANCHE
Lieutenant Gilles RELIER
Commandant SOULIER Thierry
Médecin Commandant François Xavier TOURAILLE
Lieutenant Patrick JUSIAK
Lieutenant Philippe PLAZANET
Lieutenant Xavier PECHALAT
Adjudant-chef Bruno GAYOT

Médaille
d'honneur
VERMEIL
avec
Rosette pour services exceptionnels
Médaille
d'honneur
VERMEIL
avec
Rosette pour services exceptionnels
Médaille
d'honneur
ARGENT
Rosette pour services exceptionnels
Médaille
d'honneur
ARGENT
Rosette pour services exceptionnels
Médaille
d'honneur
ARGENT
Rosette pour services exceptionnels
Médaille
d'honneur
ARGENT
Rosette pour services exceptionnels
Médaille
d'honneur
ARGENT
Rosette pour services exceptionnels
Médaille
d'honneur
ARGENT
Rosette pour services exceptionnels

REMISE DES MEDAILLES du MERITE DEPARTEMENTAL de l’UDSP 87, du MERITE REGIONAL et
du MERITE FEDERAL et d’HONNEUR de la Fédération Nationale des Sapeurs-pompiers de France
RECIPIENDAIRE

FONCTIONS/ACTIONS

MEDAILLE

Lieutenant Xavier PECHALAT Investissement dans les sections JSP

Mérite Régional

Lieutenant Joris MERCADIER

Investissement dans les sections JSP

Mérite Départemental

Lieutenant Olivier VIGNAUD

Investissement dans les sections JSP

Mérite Départemental

Lieutenant Cédric RADURIAU Chef du centre de secours de Magnac Laval

Mérite Départemental

Infirmière Nicole SEVAUX

Mérite Départemental

Présidente de l’amicale du CS de Magnac Laval

avec
avec
avec
avec
avec
avec

