
Message de Christophe CASTANER, ministre de l’intérieur 
 à l’occasion de la Sainte-Barbe 2018 

 
C’est avec fierté et émotion que je m’associe aujourd’hui à vous tous, femmes et 
hommes de la sécurité civile, pour célébrer ensemble la Sainte-Barbe, la première pour 
moi, en qualité de ministre de l’intérieur. 
 
Sapeurs-pompiers volontaires, professionnels et militaires, sapeurs-sauveteurs de la 
sécurité civile, membres des services de santé, personnels des moyens nationaux, 
pilotes, mécaniciens, démineurs, mais aussi personnels des établissements de soutien 
et bénévoles des associations agréées, en commémorant Sainte-Barbe, vous nous 
invitez à partager des valeurs communes : le dévouement dans l’action, qui donne du 
sens à l’engagement au service de nos concitoyens et de l’Etat ; le courage dans 
l’accomplissement de la mission, quel qu’en soit le risque. 
 
Vous incarnez et portez au quotidien ces valeurs, dans chacune de vos actions. Et les 
Français ne s’y trompent pas, en vous témoignant gratitude et reconnaissance.  
 
La Sainte-Barbe est également un temps d’hommage et de recueillement pour ceux 
qui nous ont quittés et en particulier vos camarades sapeurs-pompiers qui ont perdu 
la vie en intervention, au cours de cette sombre année pour la grande famille de la 
sécurité civile. 
 
Je pense ainsi tout particulièrement au sergent Robert SANDRAZ, au sergent Jonathan 
COTTREZ et au caporal Arnaud DAUCHY, au sergent-chef Jonathan LASSUS-
DAVID, au caporal Geoffroy HENRY et au sergent Frédéric THOMAS. 
 
Et je pense à tous ceux qui, blessés, en conserveront les marques et les douleurs.  
Je veux ici témoigner mon soutien, en mon nom propre, en celui du Gouvernement et 
de la Nation toute entière, à leurs familles et à leurs proches, éprouvés. 
 
Dès ma prise de fonction, j’ai d’ailleurs pu mesurer l’ampleur des défis qui sont les 
vôtres et l’exemplarité de votre engagement, chaque jour et lors des crises majeures.  
J’ai notamment encore  à l’esprit les terribles inondations de la mi-octobre dans l’Aude, 
et les très éprouvantes opérations de sauvetage-déblaiement qu’il a fallu mener à 
Marseille, rue d’Aubagne, au début du mois de novembre. 
 
Au-delà de la mission technique de secours, vous avez su apporter réconfort et écoute 
dans ces moments difficiles, témoignant de la grande humanité qui vous anime tous. 
 
C’est précisément la force de notre modèle de sécurité civile, un modèle unique et 
reconnu. 
 
Vous répondez à l’appel en toutes circonstances, alors que chaque jour la sollicitation 
augmente et que vous restez toujours disponibles : une opération de secours est ainsi 



réalisée toutes les 7 secondes. J’en ai parfaitement conscience et j’agirai pour améliorer 
et faciliter vos conditions d’interventions. 
 
Je pense en priorité aux secours d’urgence aux personnes - plus de 80 % des 
interventions des services d’incendie et de secours - qui doivent être repensés. 
 
Notre modèle repose aussi sur le volontariat : sa pérennité et son attractivité 
dépendent de sa capacité à s’adapter aux nouvelles formes d’engagement, attendues 
par les plus jeunes.  Je mettrai en œuvre les 37 mesures du plan d’action en faveur du 
volontariat, dont plus de la moitié entreront en vigueur d’ici la fin du premier trimestre 
2019. 
 
Enfin, à vous tous, je veux redire ma détermination à lutter, avec fermeté, contre tous 
ceux qui pourraient porter atteinte à votre sécurité dans l’exercice de vos missions.  
 
Il n’est pas admissible et je ne tolèrerai pas que ceux qui portent secours et protègent 
les Français soient l’objet d’actes imbéciles, lâches et criminels. 
 
Vous tous, acteurs de la Sécurité civile, pouvez compter sur moi pour poursuivre la 
consolidation engagée de notre modèle. Sachant pouvoir compter sur vous, vous me 
trouverez toujours à vos côtés. 
 
Belle fête de la Sainte-Barbe à tous. 
 
Vive la Sécurité civile, 
Vive la République, 
Vive la France. 


