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Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers et sapeurs-pompiers professionnels
et volontaires,

Mesdames et Messieurs, personnels techniques et administratifs,

La crise sanitaire bouscule nos habitudes, nos traditions et nous oblige à nous réinven-
ter.

J’aurais  aimé,  comme  je  l’ai  fait  chaque  année  depuis  ma  nomination  comme
représentante de l’Etat en Lot-et-Garonne, venir en personne et fêter avec vous la
Sainte-Barbe. 

Les contraintes sanitaires en ont décidé autrement et m’amènent à vous adresser le
présent message avant que ne soit lu le message de M. le Ministre de l’Intérieur.

L’année 2020 a été riche en événements marquants pour le SDIS 47, dont je voudrais
rappeler les plus importants ici.

C’est  d’abord  l’action  de soutien à d’autres  départements que je  veux mettre  en
valeur : le SDIS a ainsi su projeter un groupe d’intervention de 18 sapeurs-pompiers
pour un important feu de forêt dans le département des Pyrénées-Atlantiques le 31
juillet 2020 ; il a aussi apporté le renfort d'une équipe cynotechnique le 16 octobre
2020 dans le département des Alpes Maritimes suite au passage de la tempête Alex.

Sur le front des feux de forêts, le Lot-et-Garonne a déclaré 118 feux de végétation de-
puis  le  début 2020, se plaçant ainsi  en  seconde position,  avec les Pyrénées-Atlan-
tiques, derrière le département de la Gironde. La surface brûlée est restée relative-
ment faible du fait notamment d’une présence rapide des moyens en sapeurs-pom-
piers.

L’année 2020 a également été marquée par des événements forts au plan interne : la
visite du ministre de l'intérieur M. Darmanin au centre d'incendie et de secours du
Passage d'Agen, à l'occasion de sa venue sur le département, le 7 juillet 2020, dans les
conditions dramatiques liées au décès du Major Lemée. 

Les services du SDIS 47 ont aussi  été très mobilisés par l’inspection menée par la
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.



Je  n’oublie  pas  de  mentionner  un  autre  fait,  moins  connu  du  grand  public  mais
néanmoins  essentiel  en cas  de crise :  la  signature  de la  convention  VISOV (SDIS,
préfète et association VISOV) en septembre dernier qui permet la mobilisation en
urgence de spécialistes des réseaux sociaux et permet d’améliorer nos performances
en gestion de crise.

Si l’efficacité de votre action, que vous placez sous le patronnage de Sainte-Barbe,
symbole de courage et de dévouement, n’est plus à démontrer au cours des crises
majeures, il ne faut pas oublier le rôle que vous assurez, sept jours sur sept et vingt-
quatre heures sur vingt-quatre aux services de nos concitoyens.

Il n’y a pas d’intervention banale, dès lors que des vies humaines sont en jeu. Vous,
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, vous êtes la colonne vertébrale de la
sécurité civile.

Tous les jours, votre métier vous conduit vers des situations difficiles. Chaque jour,
vous exercez cette belle mission avec passion. 

Je tiens donc à renouveler l’attachement que je porte aux sapeurs pompiers profes-
sionnels et volontaires du service départemental d’incendie et de secours de Lot-et-
Garonne ainsi qu’à ses personnels techniques et administratifs.

Permettez-moi maintenant de vous donner lecture du message de M. le Ministre de
l’Intérieur.




