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Mr le sous-préfet de l’Hérault Eric SUZANNE.  
Mr le Sénateur qui représente également JP GRAND qui s’est excusé 
Madame la députée, Laurence CRISTOL 
MR Hussein BOURGI Conseiller Régional qui représente Mme la Présidente de la Région 
Mr Jérôme LOPEZ, Conseiller Département et vice-président du SDIS, représentant Mr le président 
du Département 
Mr Jérôme BOISSON, Conseiller Départemental  
Monsieur Sylvain BESSON, Directeur adjoint du SDIS représentant le Contrôleur Général 
Mesdames et Messieurs les Maires ou leurs représentants, (Benoit AMPHOUX- Maire d’Assas / 
Agnes ROUVIERE- Maire de Buzignargues / Martine DUBAYLE-CALBANO- Maire de Saturargues / 
Isabelle de MONTGOLFIER- Maire de Saussines / Yvan NOSBE – représentant Mickael DELAFOSSE 
pour la Métropole) 
Madame ALLIART, inspectrice de l’Éducation Nationale  
Monsieur le Chef de Groupement 
Monsieur le Vice-Président de l’Union départementale des Sapeurs-pompiers 
Mesdames Messieurs les sapeurs-pompiers,  
Mesdames Messieurs du Comité Communal des Feux de forets 
Mesdames Messieurs les élus,  
Madame la Directrice de l’école de Galargues 
Mesdames Messieurs, 
 

Je vous remercie d’être tous ici rassemblés pour rendre hommage à 
l’adjudant-chef BARASCUD, sapeurs-pompiers du centre d'incendie 
et de secours de Saint Mathieu de Tréviers qui a perdu la vie en 
service commandé, alors qu’il portait secours à deux automobilistes 
singulièrement inconscients et piégés par la montée des eaux, ici 
même le 08 septembre 2002. 

Je suis toujours tout particulièrement ému par cette cérémonie parce 
qu’elle est porteuse de profonds symboles auxquels je suis très 
attaché. 

Tout d’abord, le symbole de l’engagement de soi pour les autres. Et 
cette valeur c’est bien plus que signaler un danger sur Waze. C’est 
bien plus que ce qu’un père peut donner à son enfant lorsqu’il 
endosse sa paternité. Cet engagement, c’est être capable de donner, 
se donner tout entier pour quelqu’un qu’on ne connait pas, envers 
qui on a aune attache …. C’est ce qu’on appelle le dévouement. Ce 
dévouement, les élus que nous sommes le connaissent bien, savent 
le détecter et l’apprécient.  

  



Ensuite, il y a le symbole du souvenir. Notre devoir est effectivement 
de ne pas oublier. Sapeur BARASCUD, d’abord parce que vous 
l’avez mérité, mais nous ne vous oublierons pas car nous n’en avons 
pas le droit ! J’en tiens pour témoignage la présence ce matin de 
nombreux corps constitués, d’élus, des enfants de Galargues et de 
citoyens tout simplement qui démontre combien le devoir de 
mémoire est fondamental pour notre société.  

C’est indispensable et avec le témoignage des enfants que nous 
venons de voir, on peut dire que nous faisons le nécessaire pour 
passer le flambeau aux générations à venir. 

Enfin je citerai le symbole de solidarité. C’est aussi celui qui donne 
l’espoir. Cette solidarité entre sapeur-pompiers, comité communal 
des feux de forêts, gendarmes, médecins, bénévoles de tous ordres 
et plus généralement ceux qui sont prêts à sauver les autres, c’est 
cette solidarité qui cimente une somme d’individualités que vous êtes 
en une force de frappe efficace et reconnue. 

Sans m’étendre plus longuement, voilà les 3 piliers qui font qu’au 
nom de la commune, comme chaque année depuis que nous 
sommes élus, je suis fier de rendre hommage à celui qui a fait don 
de sa vie à Galargues mais aussi et plus généralement à ceux qui 
ont fait le choix de fraternité et de dévouement au bien public. 

Je vous remercie de votre attention et vous prie d’accepter cette 
modeste collation qui nous attend avant de reprendre la route. 


