
 

** Retrouvez toute l’actualité du gouvernement sur gouv.nc ** 

Présidence 
Mercredi 2 décembre 2020 

 
 

Discours de Thierry SANTA  
Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 

Cérémonie officielle de remise de 12 camions de pompier 
 

Centre d’intervention et de soutien spécialisé (CISS) - Nouméa 
 

Seul le prononcé fait foi. 
 
 
Monsieur le Haut-commissaire, 
Mesdames, messieurs, les maires ou leurs représentants, cher Eddie, cher Dédé, 
Mesdames, Messieurs les élus,  
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités administratives et militaires, 
Mesdames, Messieurs, les acteurs de la sécurité civile,  
Mesdames, messieurs, 

 
Aujourd’hui est un jour particulier pour la Nouvelle-Calédonie. 
La direction de la Sécurité civile, NOTRE Sécurité civile, a reçu une livraison historique du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, soutenue par l’État.  
Non seulement la plus importante commande groupée depuis sa création, mais surtout l’ainée de 
deux autres livraisons-sœurs à venir, au moins aussi capitales.  
Cette première commande, 12 camions mis à disposition de 12 communes, d’un montant de  
418 millions CFP, va permettre à la Calédonie et à ses maires, de VOUS protéger. 
De sauver des vies. Ni plus, ni moins, et cela est irremplaçable. 
Grâce à un plan global de développement État-gouvernement d’un montant total d’un milliard CFP, 
notre réponse en matière de sécurité civile se concrétise. 
Au nom du gouvernement collégial de la Nouvelle-Calédonie, je remercie le représentant de l’État, 
monsieur le haut-commissaire. 
Je salue devant vous l’implication exceptionnelle de la République française dans l’aboutissement 
de ce dossier.   
Il faut être clair : ici comme dans beaucoup d’autres cas, l’aide de l’Etat se révèle indispensable.  
Et nous espérons d’ailleurs que d’autres financements aussi nécessaires qu’inévitables pour la 
Nouvelle-Calédonie, seront possibles. J’ose l’espérer, monsieur le haut-commissaire. 
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Il aura donc fallu patienter quasiment sept ans pour qu’enfin, la Calédonie puisse bénéficier d’outils 
nécessaires à la hauteur des enjeux de protection des personnes, des biens, de l’environnement.  
 
Sept ans pour organiser un maillage efficient de la Nouvelle-Calédonie. Le défi est immense. 
Près de 30 000 hectares sont partis en fumée l’an dernier, dont 75 % en province Nord, 24 % en 
province Sud, 1% en province des Îles.  
 
3 750 hectares ont été brûlés à Thio, 2 500 à Hienghène : un énorme gâchis pour notre 
environnement, notre ressource en eau, avec la disparition du mur végétal, notre biodiversité 
exceptionnelle. 
 
J’en appelle à la responsabilité et au bon sens de tous les Calédoniens. Maîtrisez vos barbecues, vos 
écobuages, ne prenez pas de risques inutiles, respectez la loi, respectez notre patrimoine, respectez 
la vie. Ne jouez pas avec le feu, ne jouez pas avec la vie des autres. 
 
Permettez-moi d’avoir une pensée particulière en ce jour, envers toutes ces femmes et tous ces 
hommes, qui ont risqué leur vie, pour maîtriser et éteindre ces incendies.  
 
Toutes celles et ceux qui rentrent de ces missions périlleuses, blessés. 
 
Celles et ceux qui ne sont tout simplement jamais rentrés : et je salue notamment la mémoire 
d’Élodie Mapéri, Bertrand Pimé, Iris Ehrmann, Sylvain Brochard. 
Nous vous remercions de votre engagement, mesdames et messieurs les acteurs de la sécurité civile, 
ainsi que ceux qui en suivent le sillage, comme vous, jeunes sapeurs-pompiers. 
 

**** 
 
12 camions. 12 raisons de sauver des vies.  
La direction de la Sécurité civile a souhaité répartir ces camions, modernes, fiables et adaptés aux 
réalités du terrain, afin que chaque centre de secours, communal ou intercommunal, dispose d’un 
engin d’intervention de grande capacité d’emport en eau. 
À partir d’aujourd’hui, ces engins vous sont confiés, mesdames, messieurs les maires. Prenez en 
soin.  

**** 
 
Pour autant, la Nouvelle-Calédonie sait que la volonté de l’État de nous épauler, ne s’arrête pas là.  
Et toujours dans le cadre de ce plan global de développement d’un milliard CFP, financé à 60 % par 
l’État et à 40 % par la Nouvelle-Calédonie, deux autres volets sont d’ores et déjà actés. 
Le deuxième volet concerne l’investissement d’engins spécialisés d’intervention en matière de 
risques technologiques, d’événements climatiques. 230 millions CFP. 
Le troisième volet se traduit par la mise en place d’un centre unique de régulation et de traitement 
des appels 15/18, CURTA, c’est son nom, avec le Samu et les ambulanciers. 350 millions CFP. 
Vous l’aurez donc compris, nous avons besoin, plus que jamais, aujourd’hui comme demain, que la 
France nous donne les moyens d’assumer fièrement les transferts de compétences engagés. 
Notre avenir de paix, de progrès et de prospérité ne peut se construire qu’en empruntant ce chemin. 
 
Je vous remercie. 
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