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Intervention de Thierry SANTA  
Président du 16ème gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 

Remise des diplômes de fin de mission des auxiliaires de sécurité civile 
 

Plateforme opérationnelle et logistique de la Sécurité civile 
Vendredi 14 février 2020 

 
Seul le prononcé fait foi. 

 

 
 
 
Monsieur le Haut-commissaire de la République, 

Mesdames et messieurs les maires et élus, 

Monsieur le Vice-recteur, 

Messieurs les directeurs et chefs de service, 

Mesdames et messieurs les chefs de corps, officiers, sous-officiers, 

Mesdames et messieurs les représentants du monde associatif, 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

 

C’est avec fierté que j’ouvre cette cérémonie qui vient mettre à 

l’honneur la jeunesse calédonienne, et son énergie au service de la 

sécurité de nos concitoyens. 
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Nous sommes rassemblés aujourd’hui pour vous remettre vos 

diplômes de fin de mission, à vous qui vous êtes engagés pendant 

6 mois, en province Îles, en province Nord, en province Sud, pour 

être auxiliaires de sécurité civile. 

 

Mettre ainsi en lumière l’engagement qui est le vôtre, c’est 

forcément un exercice auquel on prend part avec une certaine 

fierté. Je dirais même que c’est un témoignage de la fierté de toute 

la Nouvelle-Calédonie de pouvoir compter sur les belles actions de 

sa jeunesse.  

 

De fin août 2019 à fin février 2020, après une semaine de 

formation au Lycée du Grand Nouméa, vous avez pris part à des 

missions de sécurité civile auprès de 31 communes. Six d’entre 

vous ont œuvré au sein de la Direction de la sécurité civile et de la 

gestion des risques de la Nouvelle-Calédonie.  
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Au total, ce sont donc 60 jeunes qui, forts du certificat 

« Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1), sont venus 

en appui aux forces de sécurité civile.  

A leurs côtés, vous avez enrichi votre culture citoyenne de la 

sécurité civile.  

Premiers maillons de la chaîne de secours, vous avez joué un rôle 

déterminant dans la détection des départs d’incendie tout au long 

de cette saison particulièrement rude pour nos soldats du feu. 

Vous avez par ailleurs activement participé à la prévention des 

risques majeurs auxquels est exposée la population calédonienne, 

notamment les feux de forêt, les cyclones, les tsunamis ou encore 

les arboviroses. Et finalement, chacun d’entre vous est devenu un 

véritable ambassadeur des bonnes pratiques auprès de ses pairs.  

 

S’engager ainsi auprès de ceux qui bravent le danger pour 

protéger la population calédonienne - parfois dans des situations 

extrêmement délicates - est vraiment une belle aventure 

citoyenne.  
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Il est de notre devoir d’accompagner et de valoriser cet élan 

citoyen qui a été le vôtre, et que vous ne manquerez certainement 

pas de propager à l’avenir. 

C’est en ce sens que le gouvernement a pris en charge une partie 

de vos indemnités.  

 

L’avenir de la jeunesse est au cœur de l’action du gouvernement. 

Je l’ai affirmé dans ma déclaration de politique générale : l’avenir 

de la jeunesse est la grande cause qui anime l’exécutif de la 

Nouvelle-Calédonie, qui inscrit ses efforts et ses interventions 

dans une perspective commune, au bénéfice de tous.  

 

Je souhaite aussi souligner le soutien financier - important - que 

l’Etat accorde à chaque promotion d’auxiliaires de sécurité civile. 

 

Monsieur le Haut-commissaire, je crois savoir que vous êtes, 

personnellement, sensible à l’état d’esprit d’une telle initiative. 

Développer le sens civique et le goût de l’engagement, aux côtés 

des acteurs qui l’incarnent au quotidien, figure - il me semble - 



5 
 

parmi les ambitions du programme des « Cadets de la sécurité 

civile » que vous avez vous-même déployé alors que vous étiez 

préfet du Val-de-Marne.  

 

Avant que le Haut-commissaire prenne la parole à son tour, 

j’aimerais enfin remercier les partenaires de cette noble initiative 

calédonienne : l’Etablissement Provincial de l'Emploi, de la 

Formation et de l'Insertion Professionnelle pour les Iles loyauté, 

Mission locale d'insertion des jeunes de la province Nord, la 

Mission d’Insertion des Jeunes de la province Sud, la Croix Blanche 

et la protection civile. C’est grâce à votre implication que la 

jeunesse de Nouvelle-Calédonie se construit peu à peu son avenir. 

 

Je vous remercie.  


