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ÉDITORIAL

Cette année, plus de 60 000hectares de forêt ont brûlé en France.
Des incendies spectaculaires ont ravagé des pans entiers du
territoire cet été, de l’Aquitaine à la Bretagne, de l’Occitanie à la
Vallée du Rhône. Je tiens en premier lieu à rendre un hommage
appuyé aux sapeurs-pompiers qui ont lutté sans relâche contre
ces «méga-feux ». Hommage également aux élus et bénévoles,
qui ont soutenu les soldats du feu, et porté assistance à la popu-
lation et aux touristes évacués.
D’autres risques majeurs se sont aussi matérialisés, notamment
en Corse, où de violentes intempéries et inondations ont touché
de nombreuses communes de l’île. L’AMF est à la disposition des
communes confrontées à ces événements catastrophiques pour leur apporter toute l’assistance dont
elles pourraient avoir besoin, aux côtés des associations départementales. À ce titre, elle a demandé
à l’État de prendre en charge les frais engagés par les collectivités pour y faire face. Par ailleurs, l’AMF
amis en place, début juillet, un groupe d’élus dédié à la prévention et la gestion des risques qui fera
des propositions à l’exécutif. De ces catastrophes, il faut retenir que la prévention est une priorité.
La défense de la forêt contre l’incendie doit être encore renforcée, adaptée aux spécificités locales,
impliquer les parties prenantes et tenir compte des moyens des communes.

Lesméga-feux soulèvent également la problématique desmoyens natio-
nauxdévolus à la lutte contre l’incendie. EnGironde, élus locauxet sapeurs-
pompiers demandent à l’État un renforcement et unemeilleure répartition
de cesmoyens. L’AMF les soutient : lesmoyens doivent être proportionnés
aux risques et répartis de manière équilibrée. La protection du groupe
est la raison même de l’existence des pouvoirs publics. L’action de l’État
doit ainsi être recentrée sur cette vocation et gagner en efficacité.

L’intensité croissante des incendies et autres catastrophes naturelles nécessite aussi d’adapter le
financement de notre sécurité civile. Nos services départementaux d’incendie et de secours sont
parmi les mieux dotés du monde grâce à l’implication financière et politique des communes, inter-
communalités et départements. Mais les contributions des collectivités reposent sur des données
démographiques de 2002. Le dispositif doit donc être revu et le principe de subsidiarité doit conduire
chacun à ses responsabilités, donc à une implication revue de l’État dans ce financement. Il doit
assumer ce qui relève de l’échelon national, dont notamment la flotte d’avions bombardiers d’eau,
que ce soit leur nombre, leur entretien ou encore leur répartition géographique.
L’exécutif pourrait aussi, comme le demande la Fédérationnationale des sapeurs-pompiers de France
(FNSPF), favoriser davantage l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires. Enfin, les incendies
et autres risquesmajeurs nécessitent que nous développions une culture du risque dans notre pays,
qui sensibilise et responsabilise chacun. Il y a urgence.
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