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Question orale déposée par Marie-Claude BRANCA  

Au nom du groupe « Core In Fronte » 

 

 

OBJET : Lutte contre les feux de forêt. 

Sgiò prisidenti, 

 

Canicule, sécheresse, incendies plus ou moins importants, moyens aériens en 

nombre insuffisant ou vétustes, aussi bien en Corse que dans les autres régions, 

font dire à tous les professionnels du feu que cet été sera celui de tous les 

dangers.  

 

Le feu de Gironde en est la preuve. Les soldats du feu sont démunis face à un 

incendie de cette ampleur, malgré, justement, les renforts en moyens aériens 

envoyés depuis d'autres régions et également depuis la Corse.  

 

À cet instant, en Corse, nous n'avons pas connu les situations dramatiques 

vécues les années précédentes.  Nous ne pouvons qu’espérer que cela continuera 

à être le cas pour les mois à venir. 

Mais dans un domaine aussi grave que celui des incendies, peut-on prendre le 

risque d’espérer des conditions favorables ou de compter sur la chance ? 

 

On ne peut se permettre de lésiner sur les moyens, qu’ils soient aériens, 

terrestres, matériels ou humains quand l’on sait que les 30 premières minutes 

sont décisives dans le traitement d'un incendie. 

La protection des personnes et des biens, la sauvegarde du patrimoine naturel 

doivent être privilégiés.  

 

Les pilotes, les personnels des SDIS, les élus tirent la sonnette d’alarme.  L’Etat 

français est pointé du doigt pour le manque de moyens et d’anticipation. Tout le 

monde demande une augmentation des moyens aériens et une mutualisation de 

ces moyens.  



 

 

Nous savons que lors de la visite du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, 

vous avez évoqué ce problème à plusieurs reprises. Ses réponses semblent peu 

adaptées à la gravité de la situation.  

 

Il est donc nécessaire de réfléchir par nous-mêmes à des moyens de prévention 

et à une mutualisation des moyens avec notre environnement géographique 

immédiat.  

 

Etes-vous prêt, d’une part, à vous tourner vers les régions et Etats de 

Méditerranée pour mutualiser les moyens ? D'autre part, envisagez-vous de 

mettre en place une urgente et nouvelle initiative, de réflexion et d'action, sur la 

prévention, l'entretien des forêts et l’aménagement de notre territoire ?  

 

I nosci anziani diciani « Prima prudenza, dopu pacienza » Hè meddu à rifletta è 

agiscia innanzi che suppurtà una disgrazia.  

 

Vi ringraziu. 
 
 


