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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Journée nationale des sapeurs-pompiers
La Journée nationale des sapeurs-pompiers, traditionnellement organisée au mois de juin à
l’initiative du ministère de l’Intérieur, met à l’honneur les femmes et les hommes sapeurspompiers professionnels comme volontaires.
Cette journée s’est déroulée le samedi 15 juin, à Papeete, place Vaiete, sous la présidence de
Mme Cécile ZAPLANA, Secrétaire générale adjointe du haut-commissariat, représentant le
Secrétaire général chargé de l’administration de l’État en Polynésie française, et en présence
de M. Jacques RAYNAL, ministre de la santé et de la prévention, de Mme Sylvana
PUHETINI, 1ère vice-Présidente de l’Assemblée de la Polynésie française, M. René
TEMEHARO, 3ème adjoint au maire de la ville de Papeete, du Médecin en Chef des services
Didier RIVIERE, représentant le commandant supérieur des forces armées et du LieutenantColonel Stéphane CLERC, directeur adjoint de la protection civile au Haut-commissariat de la
République.
Plus de 120 sapeurs-pompiers, dont des jeunes volontaires, ont été mobilisés ainsi que 15
véhicules, pour offrir au public un aperçu des moyens opérationnels mis au service des
Polynésiens pour leur porter secours.
Durant toute la matinée, les visiteurs ont pu assister à des manœuvres de lutte contre
l’incendie et de sauvetage. Petits et grands ont également participé à des ateliers pratiques
visant à faire découvrir le métier de sapeurs-pompiers avec :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

une démonstration de secours aquatique ;
une démonstration de secours routier;
un atelier de présentation de véhicules de secours et d’incendie ;
un stand d’information sur les métiers de sapeurs-pompiers professionnels,
volontaires, des jeunes sapeurs-pompiers et la possibilité d’effectuer un service
civique comme sapeur-pompier ;
un parcours adapté opérationnel ;
une démonstration d’extinction d’incendie ;
un stand d’apprentissage des gestes qui sauvent ;
un atelier de mise en œuvre d’une tyrolienne dirigé par le groupe d’intervention en
milieu périlleux ;
un parcours découverte du port de l’Appareil respiratoire isolant des sapeurspompiers.

Cette journée a permis de faire connaître au public venu nombreux un large panel des
techniques employées par les sapeurs-pompiers engagés sur des opérations de sauvetage.
Elle fut également l’occasion de témoigner l’attachement de la population, envers ces
hommes et ces femmes qui dévouent leur vie au service de la sécurité des citoyens.
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