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Communiqué de presse - 8 novembre 2016
2 sapeurs-pompiers Tarnaises invitées au Ministère de l’Intérieur
Le 25 octobre dernier, la publication du décret permettant aux femmes de devenir sapeur-pompier professionnel fêtait
ses 40 ans. Le ministère de l’Intérieur marque cet événement en organisant le 10 novembre prochain une cérémonie en
l’honneur de ces femmes qui ont choisi de s’engager en qualité de sapeur-pompier, qu’elles soient professionnelles ou
volontaires. Le ministre de l’Intérieur Bernard CAZENEUVE accueillera donc 2 représentantes du corps de sapeur-pompier
de chaque département de France, l’une sapeur-pompier professionnelle, l’autre sapeur-pompier volontaire.
Pour le SDIS du Tarn, le sergent-chef Marie BENNE, sapeur-pompier volontaire et chef du centre de secours de SORÈZE, et
le caporal Virginie ANDRIEU, sapeur-pompier professionnel au centre de secours de GRAULHET, représenteront le SDIS du
Tarn à cette cérémonie.
Portraits
Le sergent-chef Marie BENNE a intégré le corps des sapeurs-pompiers du Tarn en 1995 comme jeune sapeur-pompier
au centre de secours de Castres. Elle est recrutée volontaire en 1999 au grade de sapeur puis mute en 2006 au centre de
secours de Sorèze, dont elle prend le commandement le 1er janvier 2014, devenant ainsi dans le Tarn la première femme
cheffe d’un centre de secours. Très impliquée également dans l’activité de moniteur de secourisme, elle est désormais
à la tête d’un effectif de 28 sapeurs-pompiers volontaires et fait preuve d’une grande disponibilité pour la partie opérationnelle. Elle sera prochainement promue au grade de lieutenant, lors de la Sainte-Barbe du groupement Sud en janvier
2017.
Le caporal Virginie ANDRIEU a débuté sa carrière de sapeur-pompier comme volontaire au centre de secours de Castelnau-de-Montmiral en 2008. Après l’obtention du concours de sapeur-pompier professionnel en 2009, elle est recrutée
au centre de secours de Graulhet en 2011. Elle mène depuis, ses deux carrières, professionnelles et volontaires, au sein
du SDIS du Tarn de manière très active, avec une implication particulière pour la section de jeunes sapeurs-pompiers de
Graulhet. Très investie également au niveau de l’amicale de son centre de secours, elle participe régulièrement aux différentes manifestations organisées tant par le SDIS (cross, parcours sportif ) que par l’Union départementale des sapeurspompiers du Tarn (VTT – football). Elle est d’ailleurs opératrice d’activités physiques des sapeurs-pompiers. Monitrice de
premier secours depuis 2010, elle était jusqu’en septembre 2016, correspondante de secteur de l’association des moniteurs de secourisme des sapeurs-pompiers du Tarn.
Les femmes chez les sapeurs-pompiers du Tarn
• Les femmes représentantes 14.5% de l’effectif total des sapeurs-pompiers du SDIS 81.
• Sur 243 sapeurs-pompiers professionnels, 13 sont des femmes.
• Sur 1215 sapeurs-pompiers volontaires, 198 sont des femmes.
• Le sapeur 1ere classe Marie-Claude SOULIE est la première femme à devenir sapeur-pompier volontaire dans le Tarn
en 1983 au centre de secours d’Alban. Elle cessera son activité en 1997.
• L’adjudant-chef Françoise BERTRAND est la première femme sapeur-pompier professionnel du Tarn depuis 1987 et
avait débuté sa carrière comme volontaire en 1983. Elle est toujours en activité au centre de secours de Lavaur.
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