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aa lors que la période estivale
s’achève, les premières ten-
dances chiffrées laissent déjà
entrevoir un bilan plutôt satis-
faisant en matière de lutte
contre les incendies de forêts
dans notre département. 
Dans l’attente d’une analyse

plus complète et plus précise, nous pouvons déjà
noter que, si les départs de feux se sont révélés
plutôt nombreux cet été (en trouvant malheureu-
sement bien souvent une origine criminelle), le
nombre total d’hectares ravagés par les flammes
aura été globalement contenu. Certes, les mau-
vaises conditions météorologiques auront consti-
tué un allié objectif pour tous les acteurs de la
chaîne de prévention et de lutte contre les incen-
dies, mais il serait bien injuste d’attribuer aux aléas
climatiques le monopole de ce satisfecit. Ne dou-
tons pas en effet que c’est avant tout grâce à la
mobilisation sans faille de tous ceux qui œuvrent
inlassablement sur le terrain à la protection des
espaces naturels que de tels résultats ont pu être
obtenus. 
Parmi tous ces acteurs, les bénévoles des CCFF
méritent d’être particulièrement mis à l’honneur.
Le millier de bénévoles qui animent, dans notre
département, le riche réseau que constituent nos
37 Comités Communaux de lutte contre les Feux
de Forêts font de ces femmes et de ces hommes
courageux et dévoués des partenaires incontour-
nables pour les responsables publics. La place qui
leur est aujourd’hui faite dans notre ordre opéra-

tionnel témoigne de leur efficacité dans le disposi-
tif global de lutte contre le feu et constitue, s’il en
était besoin, une juste reconnaissance de leurs
mérites.
En ces temps de repli sur soi, où l’individualisme
est roi, je tiens à saluer très sincèrement toutes
celles et tous ceux qui, en dépit des propres diffi-
cultés qui peuvent les toucher dans leur vie per-
sonnelle, prennent néanmoins de leur temps pour
servir l’intérêt général. Dans un département tel
que le nôtre où la nature se trouve aussi exposée
au feu, la cause que vous avez choisie de servir est
aussi légitime et compréhensible en vous permet-
tant d’exprimer votre attachement à votre terri-
toire et à sa préservation.   
Je voudrais terminer ce bref propos en saluant
une fois encore l’action de votre présidente,
MmeChantal Chapuis, qui parviendra l’an prochain
au terme de son second mandat à la tête de
l’ADCCFF34-RCSC. Merci Madame, non seulement
pour votre engagement citoyen, que vous avez en
commun avec toutes celles et tous ceux que vous
représentez, mais aussi pour votre disponibilité,
votre écoute et votre capacité à fédérer les éner-
gies. Merci enfin et peut-être surtout pour votre
sens du partenariat et votre recherche permanen-
te de l’efficacité collective dans un domaine d’acti-
vité où, seul, toute action ou presque est inélucta-
blement vouée à l’échec.
Bonne lecture à tous.

Frédéric Loiseau
Directeur de Cabinet 
du Préfet de l’Hérault
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ll a saison «Risque Feux de Forêts » 2014 fut atypique.
On nous prédisait un été chaud, et il le fut en juin ; ensui-

te nous avons eu des épisodes orageux et pluvieux en poin-
tillés, très localisés, qui ont fait baisser le niveau de risques.
Le bilan du 16 juin au 30 septembre fait état dans notre
département de 97 incendies et 158 ha de forêts brûlés.
Le vendredi 8 août, une mini-tornade localisée sur la com-
mune de Saint-Jean-de-Cornies a déraciné de nombreux
arbres et déterioré des habitations. Vous avez été nom-
breux à venir en aide aux habitants de cette commune,
démoralisés devant l’ampleur des dégâts. Je sais que votre
présence et votre aide leur ont donné le courage de faire
face à tout le travail de déblaiement qu’il y avait à effectuer
et je vous en remercie.
Lorsque j’ai vu les images au journal télévisé le samedi, après
une pensée émue pour tous les habitants dans la détresse,
ma réflexion fut la grande nécessité et l’utilité pour les com-
munes de créer des Réserves Communales de Sécurité
Civile ; notre département en manque cruellement, puisque
seulement 6 communes sur 343 s’en sont dotées !
Pour finir cette saison, l’Hérault a été touché par une série
d’épisodes pluvieux méditerranéens intenses, qui ont
engendré des inondations à Montpellier et dans les com-
munes environnantes, des dégâts matériels importants et
malheureusement plusieurs morts à Lamalou-les-Bains.
Là encore, l’utilité des bénévoles des RCSC (et bien sûr des
autres structures de protection civile) me paraît très impor-
tante. J’espère que ces événements traumatisants vont être
le déclic pour la création de nouvelles RCSC.
La vocation des CCFF lors de la saison estivale est la préven-
tion, l’information, la sensibilisation et la surveillance. C’est
déjà un travail énorme, que nous accomplissons tous le
mieux possible. Les actions des CCFF sur le terrain sont offi-
cialisées dans le dispositif départemental « Feux de Forêts »,
et dans ce cadre votre Maire en est responsable. La Mairie
et l’ADCCFF34-RCSC vous assurent comme bénévoles «
Feux de Forêts ». Cet engagement est matérialisé entre
autre par votre tenue orange et les lettres CCFF au dos du
tee-shirt.
Lors de missions en tenue orange sans rapport avec les
« Feux de Forêts », comme des missions d’aide ou de net-
toyage après les inondations, veillez à obtenir au minimum
l’accord de votre Maire ou du responsable du CCFF et un
ordre de mission.
Pour ceux qui veulent en faire toujours plus, d’autres struc-
tures nationales s’offrent à eux, comme la Croix-Rouge ou

la Protection Civile, ou le volontariat chez les
Sapeurs-Pompiers.
Merci d’être bénévole dans vos CCFF et/ou RCSC,
merci pour tout ce que vous faites spontané-
ment et avec beaucoup de gentillesse, d’effica-

cité, sans rien demander en retour.

Cet éditorial est aussi l’occasion de faire un bilan des six années que j’ai
passé à la présidence de cette Association. Je peux vous dire que j’ai été
vraiment très fière de vous représenter pendant ces deux mandats.
J’ai fait de très, très belles rencontres, aussi bien dans l’Association qu’à
l’extérieur (Préfecture, SDIS, DDTM, l’Entente, et les autres Associations
Départementales). Je termine ces six ans de présidence plus riche de
tous ces contacts et de notre travail d’équipe. 
Nous avons réalisé de belles choses, nous avons ajouté notre pierre à
l’édifice des présidents précédents. 
Grâce à Jean-Louis Clerc, que je remercie particulièrement, nous avons
signé une convention de partenariat avec le Lycée Pierre-Mendès-
France et en 2014, nos échanges ont été très fructueux. Je remercie
également le Proviseur pour son soutien.
Pendant ces six années, nous avons remis huit véhicules aux communes
adhérentes qui en avaient fait la demande, nous avons créé le cata-
logue textiles, nous avons équipé les véhicules de nouveaux postes
radios. 
Nous avons créé la fameuse journée de Radio-Topo-Rando, (très prisée
par les participants) et également créé l’après-midi d’information des
nouveaux bénévoles. Nous avons réalisé de nouvelles cartes de béné-
voles, des « roll-up», l’oriflamme, la banderole, de nombreux diapora-
mas pour la sensibilisation, le guide Responsable/Animateur, la charte
du bénévole et un nouveau site internet. Lors de l’AG 2015, nous vous
remettrons le nouveau «guide du bénévole».
Nous avons assuré tous les bénévoles en assurance prévoyance auprès du
groupe Macif que nous remercions pour avoir également offert les bras-
sards CCFF, les gilets RCSC, les cartes de membre et plusieurs postes radio.
Nous avons réécrit nos statuts, changé le nom de l’Association afin
d’être en harmonie avec les autres Associations Départementales.
Nous avons signé une nouvelle convention avec le SDIS, et je remercie
le Colonel Risdorfer pour son soutien permanent ; nous avons aussi
obtenu le renouvellement de l’Agrément Départemental de Sécurité
Civile auprès de la Préfecture. 
Grâce au soutien de la Préfecture, nous avons été invités à participer
aux « Journées de la Sécurité Intérieure» et à la présentation du dispo-
sitif Feux de Forêts devant les Préfets successifs et M. Manuel Valls, alors
Ministre de l’Intérieur.
Merci à tous les maires qui nous ont soutenus et reçus dans leurs locaux
pour différentes réunions.
Merci au Commandant Contreras, à l’Adjudant Eché, aux Sapeurs-
Pompiers formateurs, à Marc Clopez de la DDTM 34 pour leur accom-
pagnement et leur dévouement.
Je remercie du fond du cœur les membres des
deux Conseils d’Administration successifs qui
m’ont accordé leur confiance. Il me reste à vous
souhaiter avec un peu d’avance de très bonnes
fêtes de fin d’année à vous et à vos familles.
2015 sera une nouvelle année !!! L’Association a
encore plein de projets.
Merci à vous tous. 

Chantal Chapuis
Présidente de l’ADCCFF34-RCSC2
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n courrier a été adressé à tous les maires début
octobre 2014 leur demandant de bien vouloir pro-

céder à la mise à jour de la liste des bénévoles et de la
retourner impérativement à l’Association avant le 31
décembre 2014. A cette date, la liste corrigée sera arrê-
tée et constituera la liste définitive des votants à
l’Assemblée Générale du 11 avril 2015. Elle sera consul-
table au siège de l’Association.
L’identité des votants sera établie lors du vote par la
présentation de la carte de membre ou d’une pièce
d’identité officielle.
Conformément aux statuts de l’Association, les pou-

voirs seront acceptés au sein d’un même CCFF et/ou
RCSC, dans la limite de cinq par bénévole. Ces pouvoirs
devront être accompagnés d’une photocopie de la
carte de membre ou de la pièce d’identité de celui ou
celle qui donne le pouvoir.
Les convocations à l’Assemblée Générale accompa-
gnées de la liste des candidats au Conseil
d’Administration et du règlement de vote
vous seront adressées par courrier mi-mars
2015.
Le Conseil d’Administration du 27 sep-
tembre 2014 a validé cette organisation.

un nouveau conseil d’administration en 2015

organisation des élections

élections

3

A quoi sert le Conseil d’Administration ?
e Conseil d’Administration comprend 21 membres élus pour trois
ans lors de l’assemblée générale. 

C’est l’instance chargée de diriger l’Association en définissant les
orientations principales et en effectuant les choix importants pour
la vie de l’Association.
Le Conseil d’Administration doit élire parmi ses membres le Bureau
de l’Association, c'est-à-dire : le Président, les Vice-Présidents, les
Trésoriers et les Secrétaires.

Quel est le temps de présence ?
Le Conseil d’Administration se réunit en général trois ou quatre fois
dans l’année. La séance dure en moyenne 2h30 et se déroule au
siège de l’Association à Prades-le-Lez.
Les membres du Conseil d’Administration peuvent aussi, s’ils le dési-
rent, faire partie des différentes commissions de travail de
l’Association. 

Qui peut être candidat ?
Chaque membre d’un CCFF ou d’une RCSC figurant sur la liste
transmise par le maire de la commune à l’Association Départe men-
tale, peut être candidat. La liste sera arrêtée au 31 décembre 2014.

Comment faire pour être candidat ?
Les lettres de candidature doivent être adressées à l’Association
Départementale à Prades-le-Lez par voie postale uniquement et
impérativement avant le 27 février 2015 (cachet de la poste
faisant foi).
Ne seront pas acceptées les lettres de candidatures par courriel
ou déposées dans la boîte à lettres.
Les lettres de candidatures pourront être accompagnées d’une
profession de foi.
L’Association confirmera ensuite individuellement la bonne récep-
tion des candidatures et organisera une réunion d’information des
candidats administrateurs le samedi 14 mars 2015 à 14h30 dans ses
locaux de Prades-le-Lez.

Conditions d’élection
Les membres présents ou
représentés à l’Assemblée
Générale procèdent à une
élection à bulletin secret.
Les 21 candidats au
Conseil d’Administration
obtenant le plus de voix
exprimées seront élus. 

Prochaine Assemblée Générale 
le 11 avril 2015 à Montferrier/Lez

salle du « Devézou »
route de Saint-Clément-de-Rivière
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dd saint-jean-de-cornies
ans la nuit du 8 au 9 août 2014 vers 23h15, une mini-tornade s'est abattue

sur une partie de notre village de Saint-Jean-de-Cornies, occasionnant des dégâts
considérables : routes bloquées, toitures endommagées, voitures ensevelies sous
des arbres arrachés, bâtiments communaux dont les écoles impactées.
Les secours se sont très rapidement rendus sur le site, et parmi eux des béné-
voles des CCFF de la zone 4.
Dès le premier jour, les femmes et les hommes en orange ont travaillé d'ar-
rache-pied à tronçonner, déblayer, charger les camions, aider les pompiers, ras-
surer les habitants. Douze CCFF étaient présents (Galargues, Buzignargues,
Montaud, Montferrierr-sur-Lez, Les Matelles, Saint-Bauzille-de-Montmel,

Vendargues, Clapiers, Sussargues, Prades-le-Lez, Saint-Drézéry, Teyran, Saint-
Jean-de-Cornies).
119 bénévoles ont apporté leurs concours pendant trois jours et parmi eux,
certains ont pris une journée de congé.
La disponibilité, le dévouement, l'implication, le travail efficace et la solidarité
des CCFF ont été remarqués et appréciés de tous. Le soutien auprès de cer-
taines familles a été un apport moral très important.
Nous remercions encore toutes et tous ces bénévoles. La fierté et l’émotion
devant cette formidable action de solidarité a pour nous été encore plus forte
en tant que bénévole CCFF.
Merci à tous.

M. GRUVEL, Premier adjoint, Mairie de Saint-Jean-de-Cornies

Intempéries/tornade/inondations

uite à l’épisode pluvieux du lundi 28 septembre, la Réserve Communale de
Sécurité Civile a été mobilisée à 16h par le système de téléalerte mis en place sur la
commune depuis maintenant deux ans. Vingt minutes après, une quinzaine de
bénévoles étaient présents en mairie pour apporter leur aide.
Par groupe de 2, nous avons assuré la sécurité des écoles primaires et maternelles.
Nous avons été présents sur tous les sites sensibles pour contrôler et sécuriser
Soucaréde, Mosson, Rieumassel, routes inondées, permanence à la salle polyvalen-
te pour accueillir 2 personnes ayant été évacuées par hélicoptère.
La Police Municipale a recensé une dizaine de familles ayant besoin d’aide, soit pour
nettoyer, soit pour débarrasser des encombrants, nous sommes intervenus le mardi
30 septembre.
Nous avons continué à porter assistance le mercredi 1er et le vendredi 2 octobre (la
déchèterie étant fermée le jeudi).
Neuf bénévoles ont ainsi été mobilisés durant cette période.
12 voyages à la déchèterie ont été nécessaires.
Une semaine après, le 6 octobre, nouvel épisode pluvieux avec une ampleur beau-
coup plus importante que celui du 28 septembre a touché la commune.
Trois quartiers ont été gravement sinistrés : les Bugadiéres, le Rio et le Plein-Soleil,
tous trois riverains du Rieumassel, qui est un affluent de la Mosson.
Entre 400 et 500 habitants ont tout perdu, y compris les véhicules stationnés dans
les rues.
Dés le 7 octobre à 00h07, lancement de la téléalerte à tous les abonnés de l’an-
nuaire téléphonique pour les informer de la gravité de la situation à venir. 2389 per-
sonnes ont été appelées.
Vers 3 heures du matin, nous avons ouvert la salle polyvalente pour accueillir les
sinistrés. A 7h 49 lancement de la téléalerte pour réquisitionner les bénévoles de la
RCSC. Dans le quart d’heure qui a suivi, une vingtaine de bénévoles étaient pré-
sents.
Ensuite, la cellule de crise mise en place depuis la veille, s’est employée avec les
bénévoles de la RCSC à porter secours et à mettre en place des équipes pour com-
mencer à évacuer tous les encombrants à l’aide des véhicules des Services

Techniques. Les bénévoles de la RCSC ont été mobilisés toute la
semaine pour aider.
Dans la journée, un élan de solidarité dépassant toutes nos espérances
s’est mis en place. Les communes avoisinantes ont mis à disposition
des camions bennes et du personnel, le Secours Populaire français, à

qui j’ai rendu hommage, nous a soutenu par l’apport de matériels (balais,

raclettes, vêtements, chaussures, alimentation etc….), des particuliers sont venus
spontanément apporter leur aide (un est venu passer la journée depuis la Lozère, un
autre de Béziers), les grandes surfaces ont aussi contribué à cet élan de solidarité,
l’amicale des Sapeurs-Pompiers du Sud-Est est venue livrer 16 m3 de matériels divers
(du frigo au meuble de salon en passant par la machine à laver le linge).
Nous avons créé une laverie avec 5 machines à laver et 5 sèche-linges.
Les artisans de Grabels (électriciens, plombiers, maçons,TP) ont largement participé
à cet élan de solidarité.
Nous avons fourni, du 7 au 17 octobre, des repas (matin, midi et soir) dans la can-
tine de l’école primaire (+ de 300 couverts à chaque fois ) pour les bénévoles et les
sinistrés.
La Croix-Rouge, la Protection Civile, la Gendarmerie, la Police Municipale et, bien
sûr, les Sapeurs-Pompiers, ont été mobilisés pendant toute la semaine. Une cellule
psychologique a été tenue par le SAMU.
En conclusion, la grande disponibilité de dizaines de bénévoles et de dons ont per-
mis à tous les sinistrés de trouver un peu de réconfort.
Merci à tous pour votre présence et votre dévouement.
Le retour d’expérience permet de dire qu’il faut (pour le futur) : 
- des badges pour les sinistrés (trop d’abus pour profiter du malheur des
autres) ; 

- un badge pour chaque bénévole pour être reconnu comme tel par les habi-
tants  (là aussi certains en ont profité, pour faire leur propre pub) ;

- un groupe électrogène sur le site de la cellule de crise (nous sommes restés 2
heures sans éclairage, sans pouvoir rien faire, dans la nuit du 6 au 7 octobre) ;

- une meilleure organisation pour distribuer aux personnes en difficulté ;
- donner l’accès à la laverie.

Jean-Pierre OLIVARES
Responsable du CCFF et de la RCSC de Grabels

4

grabels : bilan activité rcsc en 2014
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uand le maire de Montpeyroux m’a demandé de créer un CCFF
en 2010, je venais juste de prendre ma retraite après quarante
années au service de la République. Au début, dubitatif, il ne m’a pas
fallu beaucoup de temps pour comprendre les avantages que la
commune pouvait tirer de posséder un tel outil. En effet, après une
entrevue avec monsieur Jourdan (ancien responsable du CCFF du
Triadou) et de Chantal Chapuis notre présidente, j’ai vite compris de
quoi il s’agissait. Nous avons donc commencé à 11 en 2011 pour arri-
ver à 20 en 2014. 5 bénévoles de plus devraient nous rejoindre en
2015. Nous avons la chance à Montpeyroux d’avoir la table d’orien-
tation du Mont St-Baudille où de nombreux touristes se pressent
l’été pour admirer le panorama du Mont Ventoux au Canigou. C’est
l’occasion pour nous de répondre à de très nombreuses questions

(150 personnes/jour, assez souvent) et de remplir notre mission de
prévention. Beaucoup de visiteurs nous remercient de ce bénévolat
pour la sauvegarde de notre environnement. Ce qui a le plus man-
qué au début pour monter ce CCFF a été un guide écrit pour les res-
ponsables et animateurs ; c‘est pourquoi j’ai décidé d’en rédiger un
cette année qui pourra être complété par la suite avec l’expérience
de tous. Montpeyroux a souffert d’un incendie criminel très grave en
1984 (1300 hectares), et les bénévoles qui donnent de
leurs temps sont fiers de pouvoir faire œuvre utile et de
participer à leurs niveaux à préserver notre patrimoine
forestier pour les générations à venir. 

Charles-Henri Marquez, 1er vice président , 
Animateur du CCFF de Montpeyroux 5

vie des ccff

histoire d’un jeune ccff

’espace forestier méditerranéen est un domaine fragile. Il
est nécessaire de le préserver, tant autour des villes que des
villages pour la protection des personnes et de l’environne-
ment, que dans l’arrière pays pour la conservation du patri-
moine paysager, de la faune et des exploitations agricoles.
Le CCFF de Montferrier-sur-Lez a été créé en 1986, il fut l’un
des premiers dans le département de l’Hérault. Il a mainte-
nant atteint sa maturité ; chaque année plus de 60 bénévoles
participent à ses missions du 1er juin au 30 septembre. Tous
ces habitants de Montferrier font preuve de citoyenneté, en
effet pendant tout l’été, ils sillonnent les chemins et les sen-
tiers forestiers des 770 ha du domaine communal. La sur-
veillance des massifs est systématiquement mise en place les
samedis et dimanches et les jours à très gros risques mais
aussi en semaine s’il y a un besoin particulier.
La mission principale du Comité Communal Feux de Forêts
est de permettre au Maire d’exercer de façon encore plus
efficace ses responsabilités en matière de prévention des
incendies. En outre et sans pour autant se substituer aux
corps des Sapeurs-Pompiers, il participe également aux
actions de prévention et de prévision des risques.
Les mesures entrant dans le cadre de la prévention visent à
empêcher l’éclosion des incendies par une action sur le milieu
et le comportement humain. Les bénévoles agissent donc sur
le comportement du public grâce aux informations et aux
conseils qu’ils diffusent à son intention. 
Ils servent également de relais et agissent en complémentari-
té avec les services de l’Etat (Sapeurs-Pompiers et Forestiers-
Sapeurs). Pendant la période à haut risque (sécheresse, vent
violent), ils s’intègrent dans le dispositif de sécurité grâce à
des patrouilles chargées de surveiller les massifs forestiers. En
cas de sinistre, ils alertent et guident les services de secours,
les pompiers en général.

Les rôles essentiels d’un CCFF peuvent se résumer ainsi :
Sur le terrain :
- prévenir immédiatement les pompiers en cas de départ de feux ;
- effectuer la surveillance des massifs (circuler en forêt par patrouilles ou
sur tour de guet) ;

- distribuer des dépliants auprès du public pour le sensibiliser aux risques ;
- signaler à la mairie toutes les décharges sauvages ou dépôts de détri-
tus afin qu’ils soient enlevés ;

- vérifier les infrastructures en place (point d’eau, citernes).
Dans la vie communale :
- participer (en liaison avec les instituteurs) dans les écoles à des projets
pédagogiques qui sensibilisent les enfants aux divers risques ; 

- informer la population sur la réglementation en matière d’écobuage et
de débroussaillement et en lien avec le Maire demander aux proprié-
taires de nettoyer et débroussailler leurs parcelles.

Le CCFF de Montferrier dispose d’un véhicule équipé de moyen radio (en
liaison avec le PC de la base départementale située sur la commune de
Prades-le-Lez), de jumelles et cartes DFCI.
Tous les membres peuvent obtenir une tenue spécifique de couleur
orange : pantalons, blousons, tee-shirts et casquettes.
Souhaitons que notre commune ne connaisse pas une nouvelle catas-
trophe identique à celle de 1981 ; ce jour-là, le 26 juillet, un jeune Sapeur-
Pompier de Saint-Mathieu-de-Tréviers, âgé de 22 ans, encerclé par les
flammes, perdait la vie dans le massif de Baillarguet.
Pour terminer ce texte sur Montferrier nous tenons à remercier les
bénévoles de notre village mais nous aimerions que plus d’habitants
(ainsi que dans les autres communes du département où les risques
d’incendie sont importants) rejoignent les CCFF et donnent un peu
de leurs temps à la collectivité car finalement, chaque été, une ou
deux demi-journées de surveillance, ce n’est pas grand-chose.

Jean-Pierre MOULIN, 
ancien animateur du CCFF de Montferrier/Lez
Président de l’ADCCFF34-RCSC de 1997 à 2006

un ccff pionnier

Assemblée Générale
Clapiers 2014
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epuis le mois de mai 2014, l'Association Départe-
mentale a réalisé et mis en ligne un nouveau site

internet, accessible à l'adresse www.adccff34.org.
Vous trouverez sur ce site les actualités et informations
relatives à la vie de l'Association, le descriptif des mis-
sions des bénévoles, et tous les documents nécessaires
au fonctionnement des CCFF et RCSC. Nous pouvons
créer si vous le souhaitez des liens vers les pages CCFF
de vos communes, merci de nous le faire savoir.
Nous souhaitons que ce site soit le plus
vivant et aussi utile que possible ; vous pou-
vez participer à son développement en nous
soumettant des idées de contenu pour
publication.

Nicolas Juillet, Secrétaire 7

2009 10 11 12 13 14 15

www.adccff34.org

omme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le
savoir, nous faisons tous de la communication sans
nous en rendre compte. Mais quand nous communi-
quons au nom d’une entité, il y a quelques règles à res-
pecter si nous ne voulons pas que cela nuise à celle-ci.
Pour l'ADCCFF34-RCSC, comme pour un CCFF, toute
communication doit se faire au nom de l'intérêt géné-
ral que nous nous sommes tous engagés à servir quand
nous avons choisi de devenir bénévole au sein d'un
comité. Elle doit donc être positive, rendre compte
fidèlement de nos missions et des moyens qui nous
sont règlementairement donnés pour les remplir et
bien évidemment n'être ni de mauvais goût, ni diffa-
matoire, surtout lorsqu'elle est relayée par les médias.
C'est essentiel pour promouvoir nos actions auprès des
pouvoirs publics et notre image auprès de l'opinion
publique.

La communication
passe par différents
supports et outils, du
plus traditionnel au
plus moderne. 
Premier moyen de
communication, le
plus naturel mais pas
forcément le moins

risqué à manier : la
parole. L'Association et tous ceux qui y sont affiliés se
doivent de tenir un discours clair, qui porte haut les
valeurs que nous défendons, chaque fois que nous en
avons l'occasion : actions de sensibilisation en milieu
scolaire ou grand public, formations des bénévoles…
mais aussi lors des réunions et rendez-vous avec les
autorités, (Préfecture, SDIS, DDTM, élus, ...) sans les-
quelles nous aurions peu de reconnaissance officielle,
malgré toute notre implication sur le terrain.
La «bonne» parole, ou tout au moins une parole amé-
liorée, nous avons pu l’entendre cet été au travers des
échanges radio entre Nicolas, notre GO (gentil opéra-
teur) de l’année, qui a fait l’unanimité pour sa parfaite
tenue de la base de Prades, et les patrouilles de terrain.
Merci à lui pour la pédagogie dont il a fait preuve et
qui s’est traduite par de notables progrès au niveau de
la procédure radio.
Même si avec toutes les techniques d’enregistrement
actuelles, les paroles s'envolent moins qu'avant, le sup-
port de communication le plus ancien, le papier est
toujours très usité pour que les écrits restent. La
meilleur preuve en est ce n°18 de la lettre d'informa-
tion que la Commission Communication rédige tou-
jours avec autant d'application pour rendre compte de
la vie de l'Association et des CCFF. Le grand ordonna-

teur en est André Farizon qui fait un énorme travail de
mise en forme, sur ce document et tous ceux produits
par cette commission et les autres.
Pour rester dans l'écrit, mais de façon plus accrocheuse
pour le public, nous disposons maintenant de 2 magni-
fiques « roll-up» qui permettent de mieux repérer
notre stand lors des manifestations ou expositions. Fini
le temps où le seul visuel dont nous disposions était
nos tenues oranges.
Un mot également sur la communication numérique,
sans laquelle de nos jours aucune structure associative,
ou autre, n'a de réelle visibilité. Nous avons maintenant
un site internet digne de ce nom sur lequel Nicolas
Juillet et André Farizon ont beaucoup travaillé, mais le
résultat est là. Il ne tient maintenant qu'à nous tous de
l'alimenter.
Plus généralement, communiquer, c'est aussi
apprendre à mieux se connaître. La Journée Radio-
Topo-Rando organisée le 7 juin à Sussargues avait cet
objectif, outre celui de faire quelques petites révisions
de procédures avant le début de saison. Sur la quaran-
taine d'inscrits, la moitié à peine est venue, mais ils ne
l'ont pas regretté. Ce fut une belle journée, beau par-
cours, beau temps, bonne ambiance. Tant pis pour les
absents.

Catherine Mallet, Commission Communication

Visite Midi-Libre

Lettre18 V7:Lettre13  03/11/14  14:27  Page7



dd • Grand Public
urant les 6 dernières années, les membres de la   

Commission Sensibilisation ont multiplié les opérations
de sensibilisation auprès du grand public, dans le dépar-
tement de l'Hérault.
Nous étions présents :
• aux Villages Prévention organisés par la Préfecture
2009 : Cap d'Agde, Marseillan ;
2010 : Vias, Marseillan ;
2011 : Vias ;
2012 : Palavas-les-Flots, Sète ;
2013 : Portiragnes, Cap d'Agde ;
2014 : Portiragnes, Cap d'Agde, Palavas-les-Flots ;
2014 : Journée de la Sécurité au Lycée Bonne-Terre à

Pézenas.
• aux côtés de l'Entente :
2009 : sur l'aire de repos d'Ambrussum (A9), au Château

de Restinclières (Prades-le-Lez) ;
2010 : sur l'aire de repos d'Ambrussum (A9) ;
2011 : sur l'aire de repos de Fabrègues (A9) ;
2012 : sur l'aire de repos du Caylar (A75) avec

l'Association SPIS34 ;
2013 : sur l'aire de repos du Caylar (A75) avec

l'Association SPIS34, et à Lodève ;
2014 : à la Plage du Couchant à La-Grande-Motte.
• aux Journées des Rencontres de la Sécurité
Intérieure de 2010 à 2013 à Odysseum
• de notre propre initiative :
2009 : au Lac du Salagou et à Minerve
2010 : au Lac du Salagou et à Saint-Guilhem-le-Désert ;
2011 : à Saint-Guilhem-le-Désert et à Aigne
Toutes nos interventions, qu'elles aient été sur les plages,
sur les aires d'autoroute, sur des sites touristiques
majeurs, en milieu urbain, ont suscité l'intérêt du Grand
Public ! Plus de 7000 « Pass-Forêts » ont été distribués
chaque année et nous ont permis d'informer de maniè-
re efficace et directe sur les risques majeurs de l'été (bar-
becue sauvage, mégots de cigarettes, etc.), les conseils
de sécurité et la conduite à tenir en cas de risque.
• Scolaires
Dans le même temps, la Commission Sensibilisation s'est
rapprochée des écoles primaires pour informer les plus
jeunes sur ses actions. Au programme : un diaporama
illustré et un échange interactif constructif autour de
questions/réponses qui ont permis d'aborder de nom-
breux thèmes tels que l'importance de la prévention, la

surveillance, les comportements à risques, les
conduites à tenir en cas d'incendie, etc.
L’Association a sensibilisé : 854 élèves en 2009 ;
430 élèves en 2010 ; 1005 élèves en 2011.
Pas d'intervention en 2012 car renouvelle-

ment du Conseil d'Administration.

700 élèves en 2013 ; 384 élèves en 2014.
Egalement dans les lycées :
- en 2010, Lycée-Pierre Rouge (Montferrier-sur-Lez) ;
- en 2014, Lycée Pierre-Mendès-France ; Bonne-Terre et
Charles-Alliès à Pézenas.

Les membres de la Commission Sensibilisation remercient
tous les animateurs, l'ensemble du corps enseignant et
tous les élèves ayant participé activement au succès de
ce programme de sensibilisation et, notamment Nicolas
Juillet pour son implication dans la réalisation des der-
niers diaporamas scolaires.

Brigitte Vidal et Yan Pichavant, 
Responsables de la Commission Sensibilisation

citoyen d’honneur à grabels

cc

sensibilisation/citoyen d’honneur

omme chaque année, un repas, offert par la com-
mune, clôture la fin de saison. C’est l’occasion de se

retrouver tous ensemble, et de faire le bilan de l’année.
Ce sont pas moins de 9 départs de feux qui ont écla-
tés sur la commune (3 sont des mises à feu volon-
taires). Près de 14 ha sont ainsi partis en fumée.
J’avais émis le vœu, auprès de notre Maire, de récom-
penser notre camarade Lucas Pichard, pour sa présen-
ce et son dévouement tout au long de cette saison,
qui fut longue et pénible, puisque les premiers incen-
dies ont eu lieu dès le mois de mai.
Un diplôme de citoyen d’honneur lui a été remis ainsi
que la médaille de la ville (en présence de ses parents)
par René Revol, Maire de notre commune.
Ce fut un grand moment d’émotion pour tout le
monde.
Jean-Pierre Olivares, Commission Communication8

Interventions de 2009 à 2014
• 30 interventions de sensibilisation auprès du grand public.
• 3373 enfants sensibilisés aux risques feux de forêts en
écoles primaires. 

• 200 élèves de lycées sensibilisés.
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L’année 2009 a vu arriver une nouvelle équipe pour la
Commission Formation. 
Elle a pris en charge un programme bien établi, toujours 4
modules de la Prévention aux Secours Civiques, bien suivi
et apprécié.
Elle a aussi suivi l’édition et la distribution de 150 exem-
plaires du Guide du Bénévole créé en 2008 par la
Commission précédente.
La remise des diplômes s’est déroulée le 10 octobre, dans
les locaux de l’Association, à Prades-le-Lez. 39 ont été
remis, dont 12 de formation complète (les 4 modules) et
27 de PSC1.
Le planning de formation 2010 a été repris. A ce pro-
gramme de base s’est ajouté une nouvelle dimension avec
la création des Réserves Communales de Sécurité Civile
dont le champ est plus large que celui des CCFF. Des for-
mations spécifiques seront à mettre en place.
Pour compléter agréablement et utilement ces nouveau-
tés, une journée « Radio-Topo-Rando » a été proposée le 5
juin 2010. Elle s’est déroulée avec succès à Montferrier/Lez,
sur la colline de Baillarguet ; à consommer et renouveler
sans modération, si plaisir il y a !
Les participants aux formations proposées en 2010, étaient
au nombre de 65 ; 7 nouveaux diplômes ont ensuite été
remis.
Mais l’été 2010 restera dans toutes les mémoires marqué
par le grand feu de Fontanès qui s’est déclaré le 30 août
en fin d’après-midi. Tout au long de la nuit, 14 CCFF, avec
leurs véhicules, prennent part aux opérations de secours,
guidage, surveillance des reprises et interventions sur
sautes de feu, approvisionnement en eau et nourriture.
Rejoints par d’autres membres de comités venus sponta-
nément aider par leurs propres moyens, il y avait au total
une soixantaine de bénévoles CCFF sur le terrain. Sans
oublier la permanence radio assurée à la base par l’opéra-
trice assistée de la secrétaire et de 2 membres du Conseil
d’Administration.
Le feu a été fixé à 4h30 le lendemain matin et, après un
court repos bien mérité, la base a été réactivée à 9h ainsi
que la surveillance des zones sinistrées : 3000 hectares de
forêts et garrigues.
En 2011, toutes les formations existantes ont été mainte-
nues avec les constants et généreux concours du SDIS. 
Deux nouveautés : en début de chaque année une infor-
mation sur le rôle de l’ADCCFF34-RCSC et des missions des
CCFF est dès lors proposée aux nouveaux adhérents. Puis,
à partir aussi de 2011, une nouvelle information, et non for-
mation, va être faite à Vailhauquès par le SDIS sur « le
risque inondation ».
45 bénévoles ont suivi les 42 heures de formation offertes.
26 d’entre eux ont participé aux modules de Premiers

Secours Civiques, toujours à Saint-Mathieu-de-Tréviers et
24 ont assisté à l’information inondation.
La Cadoule, commune de Vendargues a été le terrain
d’aventures pour la journée « Radio-Topo-Rando » de l’an-
née à laquelle ont participé joyeusement 30 personnes,
malgré un déjeuner « humide de pluie » offert par cette
commune.
En 2012, la formation des bénévoles s’est poursuivie, tou-
jours composée des 4 modules de base, du PSC1 et de l’in-
formation sur le risque inondation. Sauf pour le module 4,
l’ensemble de ces sessions s’est déroulé à Saint-Mathieu-
de-Tréviers. 59 bénévoles ont participé aux 4 modules de
formation de base et 29 au PSC1. La Journée Radio-Topo-
Rando a eu lieu à nouveau dans le massif de Baillarguet
(Clapiers, Montpellier/Lez).
Depuis 2009, et jusqu’au 3 août de cette année 2012, la
Commission Formation était assidûment conseillée et
accompagnée par Jean-Marie Rubira. Il connaissait par
cœur le contenu de tous les modules ; son expérience et
sa connaissance du terrain étaient indiscutables et il savait
les faire partager. Mais il était aussi et surtout très discret,
très disponible et très dévoué.
J’ai eu le plaisir de partager cette Commission avec lui, sur
cette même période ainsi qu’avec d’autres bénévoles, plu-
sieurs permanences, actions et sorties. 
Il reste, et restera, une figure de l’Association.
Martine Albert, Responsable Formation 2009/2012

Suite aux changements du CA en 2012, Nelly Bonnard
a pris la responsabilité de la Commission Formation
aidée pendant les premiers mois de Jean-Marie Rubira.
Au décès de ce dernier, Brigitte Vidal responsable de la
Commission Sensibilisation, est devenue l’adjointe de
Nelly Bonnard.
En 2013, les formations se sont déroulées au SDIS de
Vailhauquès ; 40 bénévoles ont suivi un ou plusieurs
modules de formation. Il y a eu 7 diplômés ADCCFF34-
RCSC et 25 ont obtenu leur PSC1.
La Journée Topo-Rando s’est déroulée à Teyran avec la
participation de Vincent Desoutter du service SID.PC
de la Préfecture.
En 2014, 83 bénévoles ont suivi un ou plusieurs
modules de formation. Il y a eu 6 diplômés ADCCFF34-
RCSC et 35 ont obtenu leur PSC1.

Nelly Bonnard et Brigitte Vidal, Responsables 
de la Commission Formation 2012/2015

Formations de 2009 à 2014
• 156 bénévoles ont suivi la formation PSC1.
• 46 bénévoles ont validé les 4 modules de la for-
mation complète de base ADCCFF34-RCSC.

formation

9
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matériel

dd Tenues
e plus en plus de bénévoles sont équipés de

tenues complètes dans la plupart des CCFF, ce
qui prouve une implication plus importante
des communes.
Au fil des années, le catalogue textiles réalisé
par l'ADCCFF34-RCSC s'est de plus en plus
étoffé et il est en possession des respon-
sables des CCFF. Suite à l'intervention de
Marcel Raimbault auprès de la MACIF, tous
les bénévoles ont été équipés de brassards
dans les CCFF et de gilets dans les RCSC.

Radios
La dotation en postes radio CP040 a aug-
menté de 10 postes grâce à une subvention
du Conseil Général. Depuis 2011, l'installation
de postes CM140 à bord des véhicules de
patrouille s'est poursuivie suite à l'aide du
Conseil Général. Actuellement, 16 véhicules en
sont équipés. Par ailleurs, la MACIF nous a
offert deux postes de ce type en plus.
La maintenance et l'installation des matériels
radios sont toujours assurées par Monsieur
Michel Juillet de France Auto Protection.
Il faut signaler que de plus en plus de béné-
voles participent chaque année au stage
concernant la formation à l’utilisation des
postes radios, ce qui entraîne une meilleu-
re utilisation du matériel et une procédure
radio plus efficace.

Véhicules
L'ADCCFF34-RCSC a déjà remis 10 véhicules,
dont 8 ces 6 dernières années (4 prove-
nant du Conseil Général, 3 de la DDTM
et 1 du SDIS), et a ainsi pu en faire béné-
ficier les CCFF de 8 communes.
L'attribution est établie selon un tableau
dont les critères sont revus chaque année.
Le parc automobile se compose à ce jour
de 24 véhicules de patrouille, dont 18 sont
peints en orange. La convention établie à
l'initiative de Monsieur Jean Louis Clerc en
2013 avec le Lycée Pierre-Mendès-France a
permis au 4x4 de Sussargues d'être peint en

orange et au 4x4 d'Assas de bénéfi-
cier de réparations et de l'entretien.

René HATOT, Jean-Claude TUAL 
et Guy VERSCHOOTE, 

responsables 
de la Commission Matériel

mm
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De 2009 à 2014, 8 véhicules ont été
remis aux CCFF, grâce au Conseil
Général, à la DDTM 34 et au SDIS 34
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a première saison en tant que permanent radio
au sein de l'Association s'achève. Un peu plus de
deux mois se sont écoulés et m'ont permis de
me rendre compte du travail accompli par ces
bénévoles chaque week-end. Je dois avouer
que je ne connaissais que peu les Comités Feux
de Forêts avant d'intégrer ce poste. Mais j'ai eu
la chance d'être accueilli par tous, dans une
ambiance chaleureuse, conviviale et de décou-
vrir leurs activités sur le terrain. Lors de ma prise
de fonction, il m'a fallu prendre mes marques et
surtout relever le défi d'être au moins aussi bon

que Lucile, ma devancière. J'espère que les bénévoles ont apprécié
ma performance radiotéléphonique. Pour ma part, seul au local, j'ai
dû affronter l’ennui lors des temps calmes ; à midi, coups de stress
avec les quelques départs de feu que nous avons connu cet été et
crises de fous rire avec les magnifiques perles que j'ai pu entendre sur
les ondes. Dans tous les cas, c'est un bilan positif que je dresse, je
vous encourage tous à continuer vos progrès dans cette noble mis-
sion qui est la vôtre, pour cela, profitez des formations dispensées
par le SDIS. Je vous dis peut-être à l'année prochaine. En attendant,
un grand merci à toutes et à tous, j'adore ce que vous faites, vous
êtes formidables.

Nicolas ARNAU, permanent radio 

aa prévention macif, partenaire remise des diplômes le 25.10.2014

mm

ll
opérateurs radios/macif/diplômes

a permanence radio a été mon rendez-vous de l’été 
pendant trois ans avec le même enthousiasme et le même espoir : que
le feu, lui, loupe son rendez-vous avec la forêt.  Pas un sinistre particu-
lièrement notable n’a eu lieu lors de mes permanences, les conditions
météo y ont aidé mais j’aime à penser que la mobilisation sur le terrain
y est aussi pour beaucoup. Avec l’Association, j’ai appris beaucoup ;
n’étant pas de la région, j’ai appris la menace du feu. J’ai aussi intégré
les bons gestes et ceux à éviter. J’ai compris le rôle des Sapeurs-
Pompiers, des gendarmes, des CCFF… et j’ai été agréablement surpri-
se de voir la force humaine que représentent les bénévoles ainsi que
le sérieux avec lequel la grande majorité s’implique dans sa mission. En

tant que permanent radio, vous avez un œil et
une oreille sur tout ; vous avez les cartes, les
patrouilles, l’historique de la journée, la météo de
la préfecture, les échanges avec les CCF… Ce qui
est rassurant, c’est de se sentir épaulé, vous pou-
vez toujours compter sur l’astreinte en cas de
doute et sur les visiteurs quand la journée est
longue. Le conseil que je donnerais aux futurs permanents radio :
patience, assurance et concentration. Ce que je leur souhaite : des diri-
geants aussi bienveillants que ces six dernières années !

Lucile FRANCOMME, permanent radio 

lucile francomme (permanent radio de 2011 à 2013)

nicolas arnau (permanent radio en 2014)

11

près avoir été avec Odette Florençon à l’origine de la
création du CCF de Grabels en 1989 , j’ai  été élu au conseil d’administration

de l’ADCCFF34-RCSC dans les années 90, puis j’ai intégré le Bureau où j’ai eu
la charge de moderniser le réseau radio vieillissant et ce, lors du transfert de la
base,  depuis la caserne des Sapeurs-Pompiers d’Assas à nos bureaux actuels
de Prades-le-Lez.
Etant élu délégué des sociétaires de la MACIF en 2000, je suis devenu corres-
pondant «Prévention Macif » pour l’Hérault ce qui m’a permis de mettre en
place une collaboration entre cette dernière et l’ADCCFF34-RCSC. Aussi depuis
quelques années, «Prévention Macif » apporte à l’association une aide finan-
cière pour l’achat de matériel radio, de brassards CCFF 34 , et la fourniture de
gilets orange fluo avec le logo RCSC. Depuis 2013, la mise en place d’une assu-
rance unique et spécifique à l’ADCCFF34-RCSC pour tous les bénévoles des
CCFF, nous permet de couvrir ces derniers en prévoyance et en complément
des assurances fondamentales exigées.
J’ai pu mettre également en place un partenariat Prévention Macif et
l’Entente Interdépartementale de la Forêt Méditérranéenne dans le cadre des
actions menées par l’Entente vers le public et à travers l’ADCCFF34-RCSC.
Après 20 ans de bénévolat, au sein du bureau il est temps pour moi de laisser
la place à la relève pour faire encore mieux évoluer ce dernier. Cependant, j’au-
rai toujours à cœur de porter un œil bienveillant sur l’Association tant que je
ferai partie du CCFF de Grabels.

Marcel Raimbault, 2e Vice-Président

ee n présence de M. l’Adju dant
Eché, responsable de la Formation
au SDIS de Vailhauquès et de M.
Marc Clopez, cadre forestier de la
DDTM 34, les diplômes ont été
remis aux récipiendaires. 
Merci à M. Grand, Sénateur-Maire
de Castelnau-le-Lez pour sa présen-
ce et son accueil chaleureux. 
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journée radio-topo-rando/formation

ll e samedi 7 juin 2014, nous nous sommes retrouvés sur la commune de
Sussargues, pour notre « traditionnelle » Journée de Radio-Topo-Rando. 
Cette journée demande beaucoup de travail et d’organisation. Tout
d’abord, une journée de reconnaissance, ensuite une préparation très
importante effectuée par C. Mallet pour rédiger tous les questionnaires et
aller acheter les cadeaux ; ainsi que la cartographie (recherche de sentiers,
tracé du parcours, etc.) concoctée par A. Farizon.
Le jour même, B. Vidal, Y. Pichavant, G. Bourdier et C. Mallet étaient sur le
terrain depuis 6h30 du matin pour poser toutes les balises afin que tout
soit prêt à l’arrivée des participants. 
Et ce fût pour tous ceux qui étaient présents et pour l’équipe organisatri-
ce, une très belle journée.
Le parcours était très beau, avec plein de découvertes : la carrière, l‘aque-
duc aérien et souterrain, la capelette, etc.
Cinq équipes conduites par Y. Pichavant, N. Juillet, G. Bourdier, C. Mallet et
A. Farizon ont rivalisé de connaissances et de perspicacité. Comme à l’ac-
coutumée, les cadeaux ont récompensé la meilleure équipe… et les autres
aussi…

Le permanent radio, Nicolas Arnau, s’était joint à nous pour s’intégrer et
faire connaissance de l’état d’esprit des CCFF.
J.-C. Tual faisait fonction de PC fixe avec son véhicule CCFF de Sussargues
et B. Vidal, C. Chapuis avec le véhicule de Montferrier/Lez de véhicule
balai.
Coup de chapeau : aux deux adolescents qui ont partagé notre journée
avec enthousiasme et gentillesse.
Regrets : l’absence de
la moitié des inscrits. 
Un très grand merci :
à Mme Lloret, Maire de
Sussargues qui est
venue partager avec
nous l’apéritif offert
par la commune ;
également, à Jean-
Claude Tual de
nous avoir fait
découvrir ce site
magnifique.
Chantal Chapuis, 
Présidente de l’ADCCFF34-RCSC 

Association Départementale des Comités Communaux Feux de Forêts et des Réserves Communales de Sécurité Civile de l’Hérault (ADCCFF34-RCSC)

• Bureaux : 8, ZA les Baronnes • 34730 Prades-le-Lez •Tél. 04 67 59 77 17 • Courriel : adccff34@gmail.com • Site internet : www.adccff34.org
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MODULE  1 - Lieu : SDIS de Vailhauquès.
formation générale de base et place
des CCFF.

1 journée (8h30-17h), le samedi 24.01

MODULE 2 - Lieu : SDIS de Vailhauquès.
initiation à la topographie : forma-
tion théorique.

½ journée (8h30-12h), soit le samedi 31.01
soit le samedi 07.02

MODULE  3 - Lieu : Grabels.
Débroussaillement, emploi du feu,
réglementation.
Les risques majeurs - DICRIM  - DDRM –  PCS

½ journée (8h30-12h)  le samedi 28.02

MODULE  4 - Lieu : Base Prades-le-Lez.
Emploi des moyens radio.

½ journée (14h30-17h30), soit le 12.02
soit le 28.02

PSC1 Lieu : SDIS de Vailhauquès.
Prévention Secours Civiques 
et initiation 
à l’utilisation du défibrillateur.

1 journée (8h30-17h30)

soit le samedi 21 février
soit le samedi 07 mars
soit le samedi 14 mars
soit le samedi 21 mars

Information sur le risque inondation

Lieu : SDIS de Vailhauquès.

½ journée (8h30-12h) 

le samedi 04 avril

Inscriptions
auprès de vos animateurs
ou directement au secréta-
riat de l’association 

04 67 59 77 17

impérativement avant

le 19 décembre 2014

P r o g r a m m e   f o r m a t i o n   2 0 1 5  
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Le samedi 17 janvier 2015, dans nos locaux de Prades-le-Lez de 14h30 à
17h, une information sur le bénévolat au sein des CCFF, des RCSC et le fonc-
tionnement de l’ADCCFF34-RCSC sera proposée aux nouveaux adhérents ;
elle leur permettra de mieux appréhender le contenu de leur engagement.
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