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Questions d’Actualité au Gouvernement. 

Feux de forêt (III) 

M. Hervé Gillé . - (Applaudissements sur les travées du groupe SER) Notre maison brûle 
sous nos yeux : 20 000 hectares de forêt détruite par deux feux hors norme, 36 000 personnes 
évacuées. Le drame humain, économique et environnemental est immense. La Gironde est 
ravagée. Je rends hommage aux pompiers et aux invisibles qui luttent, tout comme au 
président du Sénat pour sa visite. (Applaudissements) Mais les visites ministérielles éclair 
sont contre-productives...  

Notre département ne dispose d'aucun Canadair - ils ont mis douze heures à venir de Nîmes -, 
alors qu'autrefois certains étaient stationnés à Mérignac. Aujourd'hui, une entreprise privée 
gère des avions du siècle passé. Pourquoi ne pas relocaliser au moins deux Canadairs dans le 
sud-ouest ? Pourquoi ne pas créer un secrétariat d'État dédié ? (Applaudissements sur les 
travées des groupes SER et CRCE) 

Mme Sonia Backès, secrétaire d'État chargée de la citoyenneté. - Nous vivons tous au rythme 
de ces incendies. Je m'associe aux hommages rendus aux pompiers, mais aussi aux militaires, 
gendarmes et policiers et aux élus.  

L'engagement du Gouvernement est total, avec vingt-et-un avions - douze Canadairs, six 
Dash, trois Beach -, la plus grande flotte européenne. Le budget de la sécurité civile a 
augmenté de 44 % sur le précédent quinquennat.  

L'heure n'est pas à la polémique, mais à la solidarité. (Protestations véhémentes et brouhaha 

sur les travées du groupe SER) 

Mme Laurence Rossignol. - Il n'y a pas de polémique ! 

Mme Sonia Backès, secrétaire d'État. - La difficulté est que le feu en Gironde a touché plus 
de 20 000 hectares. Des moyens militaires sans précédent sont mobilisés. Le ministre 
Darmanin l'a rappelé : notre priorité est la protection des Français. (Applaudissements sur les 

travées du RDPI) 

M. Hervé Gillé. - Ce drame aurait mérité une réponse de la Première ministre. 
(Applaudissements nourris sur les travées des groupes CRCE, SER et du GEST, ainsi que sur 

quelques travées du groupe Les Républicains) Il faut une nouvelle loi de programmation d'ici 
à l'été prochain, quoi qu'il en coûte. Les populations brisées attendent vos propositions. 
(Applaudissements sur les travées des groupes SER et CRCE et sur quelques travées du 

groupe Les Républicains) 

 


