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Chaque année, la ville de Port-Vendres rend hommages aux pompiers, engagés au service de la population qui 

paient régulièrement un lourd tribut aux catastrophes qu’elles soient naturelles, accidentelles ou plus grave 

encore criminelles 

 

  

 

L’actualité de ces dernières semaines est malheureusement là pour le rappeler. En présence du préfet des Pyrénées-

Orientales, Philippe CHOPIN, du 1er vice-président du Conseil départemental, Michel MOLY, du président de 

la communauté de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris, Pierre AYLAGAS, du Colonel Thierry 

GRISOT du SDIS’66, des lieutenants MOUDAT et KORAL, représentant la caserne de pompiers de Port-

Vendres, de l’adjudant-chef Daniel BREUILLER, commandant de la brigade de gendarmerie de Port-Vendres, 

du général GLIN, délégué général du Souvenir Français, du capitaine Gilbert LAVILLEGRAND, responsable 
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de la RISC et des représentants de la sécurité civile de Nogent le Rotrou, ainsi que le colonel ALISLE, le maire de 

Port-Vendres Jean-Pierre ROMéRO, entouré de ses adjoints, a rappelé les drames qui ont coûté la vie de jeunes 

gens engagés au service de la population. 

“Nous sommes réunis pour vous rendre un hommage solennel. Tous les jours en tout temps et en tout lieu du 

territoire, vous assurez les missions de secours au service de la population avec une abnégation et une efficacité 

irréprochables. Prévention, protection, lutte contre l’incendie, secours d’urgence en cas d’accident, sinistre et 

catastrophe. C’est là votre quotidien. Un quotidien parsemé de dangers, où vous risquez votre vie à chaque alerte. 

Le département des Pyrénées-Orientales n’est pas épargné. Au cours des dernières décennies, nous avons pleuré 

nombre d’entre vous, morts en service commandé, dont trois sur le territoire de Port-Vendres. Tout le monde ici 

se souvient de Luc SOLé, mort au feu le 24 août 1975 à l’âge de 23 ans, de David OILLIC décédé le 12 août 

2000 à l’âge de 25 ans, le même jour que son camarade Gaël COUSSEAU, à peine âgé de 19 ans”, saluait le 

maire. 

Et chacun se souvenait également d’autres drames  : en juillet 2016, un camion-citerne feux de forêt du SDIS’66 

s’est retourné au nord de Perpignan, alors qu’il se rendait en renfort sur un feu de broussailles à Torreilles. Le 

sergent-chef Bruno COLLARD, 34 ans, a trouvé la mort dans cet accident, qui a fait également trois blessés 

graves. 

Dix mois auparavant, en septembre 2015, Patricia FILIPPI, sapeur-pompier volontaire, succombait dans un 

violent incendie à Cerbère, Patricia est morte au feu, fidèle à la devise des sapeurs-pompiers : « Sauver ou périr ». 

Courage et dévouement, la célèbre devise des sapeurs-pompiers n’est pas un vain mot. 

S’adressant à son tour aux pompiers émus et recueillis, M. le préfet CHOPIN poursuivait : « Armés de leur 

courage et du souvenir de vos camarades, vous œuvrez avec force et sincérité. Quatre d’entre vous sont tombés en 

service commandé, il n’y a pas de vacances pour le sapeur-pompier. C’est la nation tout entière qui a pour devoir 

de ne pas les oublier. Merci à tous de continuer à faire vivre leurs valeurs et de poursuivre la mission que vous 

remplissez quotidiennement ». 

C’est dans un silence particulièrement ému que les gerbes ont été déposés au pied de la stèle de Luc SOLé aux 

Tamarins en présence de quatre enfants et devant la stèle du caporal OILLIC et du 1ère classe COUSSEAU sur la 

route des crêtes. Un dernier hommage leur était rendu à l’Hôtel de Ville. 

 

 


