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Cette année, le RAID est parti de PONT
DE VAUX le 20 juin pour arriver à AIGUËS
MORTES le 25 juin 2010.

Comme d'habitude, mon rôle a été de
conseiller le président CORSINI pour la pré-
paration de chaque arrivée d'étapes en as-
surant le relationnel et la communication avec
les municipalités et les sapeurs-pompiers des
départements traversés. Mon travail, tout au
long de l'année, consiste à établir des parte-
nariats matériels et surtout financiers, ce qui
n'est pas évident avec la crise, mais la persé-
vérance a du bon.

Nous avons fidélisé le partenariat avec mon
ancien employeur : la société ARKEMA (ex :
ATOCHEM BALAN) grâce à M. GENIE, direc-
teur des relations humaines et de Mme GIRO-
DON de la communication. Merci pour leur
partenariat financier et les lots publicitaires.

Depuis 2009, nous avons établi un partena-
riat financier avec la raffinerie TOTAL à FEY-
SIN. Remerciements particuliers à Mme GALLI-
MANT, directrice de la communication et M.
ARIEL du service sécurité. Nous avons eu le
renouvellement du partenariat financier. Et sur-
tout le montant du challenge sécurité gagné
par les sapeurs-pompiers de la raffinerie.

Ils nous ont fait l'honneur d'être présents lors
de 'étape de GIVORS, les représentants de
ces deux importants groupes pétroliers et
chimiques ont pu découvrir toute l'organisa-
tion du RAID. Les partenariats par de grandes
sociétés nationales nous confortent dans notre
aide auprès des handicapés de la vie.

Il nous faut fidéliser tous nos partenaires comme
Mme BECHET de VALLABREGUES avec son
opération « bouchons ». Chaque année nous
repartons de cette étape avec une camionnette
de bouchons collectés tout au long de l'année
par la population de VALLABREGUES et une
participation financière de la commune. De
plus, Danielle BECHET participe au RAID en
tant qu'accompagnatrice d'un handicapé et
cela depuis plusieurs années.

Je ne reviendrai pas sur les témoignages des
handicapés suite au RAID, ils sont diffusés sur
la plaquette, ils sont très touchants.

Nous recevons un accueil chaleureux des mu-
nicipalités à chaque étape, merci à ces élus
pour leur mise à disposition d'équipements de
leur commune (stades, gymnases, camping,
sanitaires, . . . ) . Un merci tout particulier aux
municipalités de PONT DE VAUX et MONT-
MERLE SUR SAONE, la veille et le jour du
départ, compte tenu des mauvaises conditions
atmosphériques, il n'ont pas hésité à nous
mettre à disposition leur gymnase et leur salle
des fêtes.

Le Sapeur-Pompier de l'Ain



Je profite de la revue départementale des sa-
peurs-pompiers de l'Ain comme chaque an-
née après le RAID pour rendre hommage à
la grande famille des sapeurs-pompiers de
France. Grâce aux amicales, aux sdis, aux
unions départementales des départements
traversés et à 'union régionale Rhône Alpes,
cette grande aventure continue depuis 1 9 ans.

Déjà en 1992, lors d'une étape à MONTA-
LIEU, mon prédécesseur à l'UD 01, le Capi-
taine André EMIN était présent et nous étions
déjà partenaire. Cet énorme élan de solida-
rité de la part de la grande famille des sa-
peurs-pompiers, du simple sapeur au colonel,
directeur des SDIS, présidents d'unions dépar-
tementales, d'union régionale... sont toujours
présents pour nous accompagner et surtout
nous soutenir financièrement. Cette grande fa-
mille répond avec le même dévouement, aussi
bien avec nous pour le RAID, que lors des
grandes catastrophes (en 2010 en Vendée
et Charente Maritime et dernièrement dans le
Var. La France peut être fière de cette organi-
sation, quel exemple de solidarité, elle répond
toujours présente.

Malheureusement l'handicap arrive aussi chez
les sapeurs-pompiers, nous avons eu plusieurs
sapeurs-pompiers handicapés qui ont déjà
effectué le RAID. C'est pour cela que depuis
2009, le SDIS de l'ARDECHE finance un
équipage, en 2010 le SDIS du GARD a aussi
financé un équipage complet. Ces initiatives
rentrent à 100 % dans les objectifs de l'asso-
ciation « HANDI RAID SAPEURS-POMPIERS ».

Nous regrettons que ce RAID ne soit pas plus
médiatisé par la presse, la radio, la télévision
régionale. Il nous faut développer cette com-
munication afin de sensibiliser le grand public

à venir découvrir notre organisation tout au
long des étapes car malheureusement l'handi-
cap peut arriver à n'importe qui.

Un grand merci aux divers sponsors, EDF
CRUAS qui chaque année nous font le plaisir
de venir nous voir à l'étape de LE POUZIN.
Merci pour leur aide financière et publicitaire.

J'ai découvert un article sur « LE PROGRES »
EDF soutient l'handicap. Merci à M. AAU-
NIER, directeur de la centrale EDF du Bugey
pour son article et ses engagements et je n'ou-
blie pas les nombreux sponsors de Christian
TRACHINO de la CNR. Merci.

Merci à tous les participants du RAID (han-
dicapés, accompagnants) pour leur travail
bénévole tout au long du RAID et surtout leur
participation financière sinon sans ces finan-
cements, nous ne pourrions organiser ce raid.

Le trésorier de 'association Serge BREDA,
a qui nous souhaitons un bon rétablissement
après une intervention chirurgicale qui l'a
empêché de faire le RAID cette année. Ho !
Combien il était triste et il a versé quelques
larmes lorsqu'il nous a dit au revoir à MONT-
MERLE SUR SAONE. Il a quand même assuré
le bon déroulement financier du RAID.

Quelques chiffres :

total du RAID 2010 : 30 450 €

Carburant des zodiaques : 6721,83 €

Carburant et autoroute des véhicules : 3965 €
Merci à toutes les chorales et associations qui
sont venues nous voir aux étapes (ex : TOUR-
NON).

Un merci tout particulier au Ltn LORDEY, chef
de centre du CIS TREVOUX et à ses sapeurs-
pompiers pour leur aide au dépannage gratuit
d'un véhicule grâce au garage RENAULT de
TREVOUX.

Un grand merci à tous et nous vous donnons
rendez vous en 201 1 pour la 20e édition. Ce
sera un grand RAID. A bientôt en 201 1.

Commandant (er) Michel BACHELEY
Président d'honneur de l'UDSPOl
Membre du ÇA de l'association
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