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LÉGENDE DE SAINTE BARBE

Originaire d’Orient en Anatolie, née au milieu du IIIe siècle, Barbara est la fille unique d’un riche édile
d’origine phénicienne, Dioscore. Elle est d’une grande beauté, elle reçoit beaucoup de demandes en
mariage de puissants seigneurs mais elle refuse de se marier. Son père l’enferme alors dans une tour, où
elle vivra à l’écart des hommes. Pendant l’absence de son père, convoqué par l’Empereur, le Christ se
révèle à elle. Elle se convertit au christianisme.
Sa conversion est matérialisée par la troisième fenêtre qu’elle fait percer dans la tour, symbolisant la
Trinité. La colère de son père sera terrible. Il brandit son épée et la poursuit dans la ville. Elle arrive à se
cacher mais un berger la dénonce.
Il l’enferme dans un donjon, le lendemain, il la conduit devant le juge devant qui elle refuse d’abjurer la
religion chrétienne. Le juge la condamne aux pires tortures sous le regard de son père.
Refusant toujours de renier sa foi, son père décida alors de l'exécuter en lui tranchant la tête en haut
d’une montagne.
Un orage éclata et Dioscore mourut foudroyé.
Depuis ce jour, Barbe protège contre la foudre et la mort subite. Elle est la patronne des sapeurs mais
aussi des pompiers, des artificiers et des artilleurs. Au-delà de la connotation religieuse, Barbe
symbolise une qualité fondamentale du sapeur : sa force de caractère qui doit être une référence pour
l’homme dans l’action et donc pour le soldat du feu.
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LE RECRUTEMENT DES CANDIDATS À UN EMPLOI RELEVANT DES
SPÉCIALITES « SÉCURITE CIVILE » SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
Pour les spécialités « sécurité civile » (sapeurs-pompiers), les candidats doivent justifier des conditions
requises pour avoir la qualité de fonctionnaire et des conditions d’aptitude physique et médicale (cf.
arrêté n°2333 DIPAC du 3 septembre 2013). Il n'y a plus de limite d’âge.
L’accès aux cadres d'emplois A et B (grade de capitaine et de major) se fait par concours externe.
L’accès aux cadres d'emplois C et D (grade de sapeur et de sergent) se fait par recrutement direct
sans concours.

Les ouvertures de postes sont consultables sur le site internet du Centre de Gestion et de
formation : www.cgf.pf

LE RECRUTEMENT DES CANDIDATS SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
Les candidats doivent justifier des conditions d’aptitude physique et médicale (cf. arrêté n°HC
699/CAB/DDPC du 24 septembre 2009 modifié)
L'accès au grade d'officier se fait sous réserve des besoins du centre de secours et de disposer de titres
ou diplômes reconnus par le haut-commissariat.
L'accès au grade de sapeurs-pompiers se fait sur recrutement direct.
Les candidatures doivent être transmises au chef de centre de secours.
LA FORMATION OPÉRATIONNELLE DE BASE
D’une durée de 190 heures, elle comprend :
 une formation de secourisme :
le premier secours en équipe de niveau 1 (PSE1), 42 heures (6 jours),
le premier secours en équipe de niveau 2 (PSE2), 42 heures (6 jours),
 une formation spécifique d’équipiers opérationnels incendie, 105 heures (15 jours)
L’agent est titularisé dans sa fonction de sapeurs-pompiers après avoir obtenu le module confirmation,
35 heures (5 jours).
Nota : un sapeur-pompier volontaire dispose de 2 ans pour se former.
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CÉRÉMONIE

La cérémonie de la Sainte-Barbe a été présidée par M. Lionel BEFFRE, Haut-Commissaire de la
République en Polynésie française, en présence des autorités de l’Etat, du Pays et d’élus municipaux.
La cérémonie a débuté à 8h30, sur la place Tarahoi, rue Général De Gaulle à Papeete.
PROGRAMME DE LA CÉRÉMONIE

8h30 : Début de la cérémonie
Revue des troupes par : - le Haut-Commissaire
- le Directeur de la défense et de la protection civile
- le Commandant des troupes
Lecture de l’évocation de la légende de la Sainte-Barbe
Lecture du message du Ministre de l’Intérieur par le Haut-Commissaire
Lecture des noms des pompiers décédés en service
Minute de silence
Chant de l’hymne national
Remise des Médailles d’honneur des Sapeurs-Pompiers par M. René TEMEHARO,
Représentant à l’Assemblée de Polynésie et 3e adjoint au maire de Papeete et par Mme Eliane
LECHENE, 8e adjointe au maire de Pirae
Remise de diplômes à des Jeunes Sapeurs-Pompiers par M. Lionel BEFFRE, HautCommissaire de la République en Polynésie française et par le Colonel Frédéric TOURNAY,
Directeur de la défense et de la protection civile du Haut-Commissariat
Discours de M. Gaston TUNOA, Président de la fédération polynésienne des SapeursPompiers et Chef du centre de secours de Teva i Uta

9h15 :

Fin de la cérémonie

A l’issue de la cérémonie, un rafraîchissement a été offert par le Haut-Commissaire à la Résidence
de Papeete.
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MESSAGE DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

Message de Bernard CAZENEUVE, ministre de l’intérieur,
à l’occasion de la Sainte-Barbe 2015
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 territoriale.
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Chaque intervention – au quotidien comme en temps de crise – comporte sa part de risque. Sept sapeurspompiers et intervenants de sécurité civile sont morts en service commandé depuis un an et resteront
dans nos mémoires : Didier BRISOTTO, Aurélie SALEL et Florian DUMONT, Patricia FILIPPI, Fanny
SIMON, Iris EHRMANN et Sylvain BROCHARD.
A leurs familles, à leurs proches et à leurs camarades, je veux exprimer le soutien de la Nation. Jamais
nous ne les oublierons. Je pense aussi aux blessés, parfois marqués dans leur chair pour leur vie entière.
Avec vous tous, nous continuerons à renforcer notre modèle de sécurité civile, tout à la fois force
opérationnelle de haut-niveau et creuset citoyen fondé pour une large part sur le volontariat.
Le Gouvernement est déterminé à le conforter en étroite liaison avec les élus, avec lesquels il en partage
la responsabilité. Tel est le sens de l’engagement signé entre l’Etat, l’Assemblée des Départements de
France et l’Association des Maires de France.
Mesdames et Messieurs,
A l’heure où la France est confrontée à de graves périls, la dimension civique que vous incarnez doit
plus que jamais être au cœur de notre action collective. Je sais pouvoir compter sur chacun d’entre vous.
A l’occasion de cette Sainte-Barbe, je souhaite vous remercier du fond du cœur et vous exprimer la
reconnaissance du Président de la République, du Premier Ministre et de l’ensemble de son
Gouvernement.
Vive la République !
Vive la France !
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REMISE DE DÉCORATIONS

Récipiendaires

Fonctions

Médaille

Remise effectuée par

1

M. John MARAE

Sapeur-Pompier de la
commune de Papeete

Médaille d’honneur des
Sapeurs-Pompiers,
échelon « vermeil »

M. René TEMEHARO,
Représentant à l’Assemblée et 3e
adjoint au maire de Papeete

2

M. Raymond MARUAITU

Sapeur-Pompier de la
commune de Papeete

Médaille d’honneur des
Sapeurs-Pompiers,
échelon « vermeil »

M. René TEMEHARO,
Représentant à l’Assemblée et 3e
adjoint au maire de Papeete

3

M. Rodolphe NENA

Sapeur-Pompier de la
commune de Papeete

Médaille d’honneur des
Sapeurs-Pompiers,
échelon « vermeil »

M. René TEMEHARO,
Représentant à l’Assemblée et 3e
adjoint au maire de Papeete

4

M. François LIGHART

Sapeur-Pompier de la
commune de Pirae

Médaille d’honneur des
Sapeurs-Pompiers,
échelon « vermeil »

Mme Eliane LECHENE, 8e
adjointe au maire de Pirae

5

M. Albert TUTEIRIHIA

Sapeur-Pompier de la
commune de Pirae

Médaille d’honneur des
Sapeurs-Pompiers,
échelon « vermeil »

Mme Eliane LECHENE, 8e
adjointe au maire de Pirae
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REMISE DE DIPLÔMES
Récipiendaires

Fonctions

Diplôme

Remise effectuée par

1

Sergent Wuik SANG
SING

Sapeur-Pompier de la
commune de
Punaauia

Formateur de conducteur
d’engin tout terrain

M. Lionel BEFFRE, HautCommissaire de la République
en Polynésie française

2

Adjudant Heifara ZIMA

Sapeur-Pompier de la
commune de Papeete

Formateur de conducteur
d’engin tout terrain

M. Lionel BEFFRE, HautCommissaire de la République
en Polynésie française

SAPEURS-POMPIERS DÉCÉDÉS EN SERVICE

Date de décès

Nom - prénom - grade
corps - statut - âge

Circonstances

16-12-2014

Didier BRISOTTO – LTN - SDMIS 69

54 ans

Pendant la phase de déblai lors d’un feu d’habitation sur
la commune de Gleizé

14-03-2015

Aurélie SALEL – SGT - BSPP

25 ans

Des suites des blessures contractées le 13-03-2015 sur un
feu d’habitation à Livry-Gargan

27-04-2015

Florian DUMONT – CCH - BSPP

25 ans

Des suites des blessures contractées le 13-03-2015 sur un
feu d’habitation à Livry-Gargan

18-09-2015

Patricia FILIPPI – CPL - SDIS 66

48 ans

Pendant la phase d’attaque d’un feu de forêt sur la
commune de Cerbère

20-09-2015

Fanny SIMON – CPL - SDIS 25

18 ans

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

04-10-2015

Iris EHRMANN - Sté Héliocéan

Dans le crash de son hélicoptère bombardier d’eau,
48 ans engagé sur un feu de forêt sur la commune de Voh,
Nouvelle-Calédonie

04-10-2015

Sylvain BROCHARD - Sté Héliocéan

Dans le crash de son hélicoptère bombardier d’eau,
31 ans engagé sur un feu de forêt sur la commune de Voh,
Nouvelle-Calédonie
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