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C’est dans un contexte particulièrement douloureux et tragique qu’a lieu cette année, la 

traditionnelle fête de la Sainte-Barbe, moment de convivialité qui partout en France rassemble 

la grande famille de la sécurité civile. Aujourd’hui, nous pensons avec émotion à tous nos 

compatriotes et à nos amis étrangers qui ont perdu la vie dans la nuit du vendredi 13 au 

samedi 14 novembre, victimes innocentes de la barbarie terroriste, à Paris et à Saint-Denis. 

Nous adressons à leurs familles, à leurs proches et à leurs amis nos sentiments de profonde 

compassion et de solidarité.  

Les assassins, animés par la volonté morbide de détruire, s’en sont pris à notre jeunesse, à 

notre art de vivre, à nos libertés, comme ils l’avaient fait au mois de janvier. Mais comme l’a 

dit avec force le Président de la République, ce n’est pas le terrorisme qui détruira la 

République, c’est la République qui détruira le terrorisme.  

Face à ces drames qui ont durement affecté notre pays en 2015, les acteurs de la sécurité 

civile se sont mobilisés avec un courage et une détermination de chaque instant, à Saint-

Denis, à Paris, à Montrouge, ou à Saint-Quentin-Fallavier. A chaque fois, sapeurs-pompiers et 

sauveteurs étaient présents. Professionnels ou volontaires, civils ou militaires, vous avez 

accompli votre mission avec un dévouement exemplaire qui force l’admiration des Français, 

dans des conditions extrêmement difficiles.  

Cette année vous aura par ailleurs sollicités de façon exceptionnelle, sur notre territoire et au-

delà de nos frontières : en Guinée pour lutter contre l’épidémie d’Ebola, au Népal après le 

terrible séisme qui a fait des milliers de morts, en Grèce contre les feux de forêts. En France, 

la catastrophe aérienne de la GermanWings, les terribles inondations qui ont frappé les Alpes-

Maritimes au début du mois d’octobre, les graves intempéries de Martinique, le drame routier 

de Puisseguin, ou les feux de forêts auront plus particulièrement marqué les douze mois qui 

viennent de s’écouler.  

Vous avez toujours répondu présents en nombre, commandant les opérations de secours, sous 

la direction des préfets et des maires, agissant en étroite liaison avec les policiers et les 

gendarmes, les urgentistes hospitaliers, les personnels des préfectures, les agents des 

collectivités territoriales, les opérateurs de réseaux et les bénévoles des associations agréées 

de sécurité civile, pour secourir les victimes mais aussi pour soutenir les familles, sinistrées 

ou endeuillées.  

Si vous avez su faire face à ces crises d’une ampleur exceptionnelle, c’est parce que vous 

assurez les interventions du quotidien avec le même professionnalisme et le même 

engagement. Près de 4,3 millions d’interventions ont ainsi été réalisées en 2014, sur tout le 

territoire, dans l’hexagone comme outre-mer, de jour comme de nuit, avec célérité, grâce à la 

densité de votre implantation 


