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1- RHONE (69)   

ABBES Stéphane 
Sergent Chef Professionnel 
35 ans 
SDIS du Rhône 
Décédé le 28 Février 2008 

Pacsé 
2 enfants 
(2 ans et 6 ans) 

Circonstances du décès : 
Le Sergent-chef Stéphane ABBES se trouvait dans les sous-sols d’un immeuble 
pour tenter de déterminer l’étendue d’une fuite de gaz lorsqu’il s’est retrouvé 
enseveli à la suite d’une explosion. 
 
Date de la citation à l'Ordre de la Nation : Le 05 mars 2008 

   
2- CÔTES D’ARMOR (22)   

LE POTIER Marcel 
Adjudant-Chef Professionnel 
41 ans 
CS de Saint Brieuc 
Décédé le 06 mars 2008 

Marié 
2 enfants  
(9 ans et 11 ans) 

 

Circonstances du décès : 
L’Adjudant-chef Marcel LE POTIER, Plongeur, participait à une opération de 
sauvetage d’un bateau, quand ce dernier s’est retourné. 
 
 
Date de la citation à l'Ordre de la Nation : le 11 mars 2008 

 
3- DORDOGNE (24)   

GAUTHIER Alexandre 
Sapeur-Pompier Professionnel 
25 ans 
CS de Saint Cyprien 
Décédé le 13 mars 2008 

Célibataire 
Sans enfant 
 

Circonstances du décès : 
Suite à une rupture d’anévrisme survenue lors d’une épreuve sportive dans le 
cadre de sa formation FIA, le Sapeur Alexandre GAUTHIER a été hospitalisé. Il 
est décédé après être resté dans le coma durant une semaine. 
 
Date de la citation à l'Ordre de la Nation :  
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4- EURE (27)   

SINOIR Pascal  
Sapeur-Pompier 1ère classe Volontaire 
50 ans 
CS de Routot 
Décédé le 22 mars 2008 

Marié 
3 enfants 
(8 ans, 15 ans, 18 ans) 

Circonstances du décès : 
Le Sapeur Pascal SINOIR a été victime d’un malaise cardiaque dans son 
véhicule alors qu’il se rendait sur une intervention. 
 
 
Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 02 avril 2008 

 
5- DRÔME (26)   

GAUTHIER Virginie 
Sapeur-Pompier Volontaire 1ère classe 
25 ans 
CS de Séderon et Mollans sur Ouvèze 
Décédée le 07 avril 2008 

Célibataire 
Sans enfant 

 

Circonstances du décès : 
Le Sapeur Virginie GAUTHIER a été victime d’un accident de la circulation. 
 
 
 
Date de la citation à l'Ordre de la Nation :  

 
6- AISNE (02)   

PASQUIER Olivier 
Caporal Professionnel 
25 ans 
CS de Soissons 
Décédé le 25 juillet 2008 

Célibataire 
Sans enfant 

 

Circonstances du décès : 
Le CS de Soissons est alerté de la présence d’un nid de guêpes sous toiture à la 
piscine de Soissons ; le Caporal Olivier PASQUIER, accède au plus près du nid 
en progressant sur un chéneau d’environ 7 mètres et d’une largeur de 60 
centimètres, mais il chute lourdement d’une hauteur de 5 mètres environ, sur 
une dalle de béton. 
Date de la citation à l'Ordre de la Nation : le 30 juillet 2008 

 
7- VAR (83)   

SIRI Jean-Paul 
Adjudant-Chef Professionnel 
54ans 
CIS de Sanary 
Décédé le 03 janvier 2008 

Marié 
1 enfant  
(21 ans) 

Circonstances du décès : 
L’Adjudant-Chef Jean-Paul SIRI a été victime d’un infarctus du myocarde à son 
domicile, suite à un premier malaise cardiaque en Service Commandé en 
2001. 
 
Date de la citation à l'Ordre de la Nation :  
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8-SEINE-ET-MARNE (77)   

RIZZA Antoine 
Adjudant Professionnel 
52 ans 
CIS de Nemours 
Décédé le 11 septembre 2008 

Marié 
(sans enfant) 

Circonstances du décès : 
L’Adjudant Antoine RIZZA a été victime d’un malaise cardiaque. 
 
 
 
Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 26 septembre 2008 

 

9-VAR (83)   

ROCHEDIX David 
Sergent-Chef Volontaire 
37 ans 
CS de Sollies Pont 
Décédé le 10 novembre 2008 

Divorcé 
3 enfants 
(13, 9 et 2 ans) 

Circonstances du décès : 
Le Sergent-Chef David ROCHEDIX, a été victime d’un accident de la 
circulation. 
 
 
Date de la citation à l'Ordre de la Nation :  

 

10-MOSELLE (57)   

Jacques NAVARRETTE 
Adjudant-Chef Volontaire 
47 ans 
CS de Hagondange 
Décédé le 29 novembre 2008 

Marié 
3 enfants 
(24, 22 et 13 ans) 

Circonstances du décès : 
L’Adjudant-Chef Jacques NAVARRETTE, a été victime d’un accident de la 
circulation, alors qu’il se rendait à une réunion du Comité Pédagogique des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers. 
 
Date de la citation à l'Ordre de la Nation : le 08 décembre 2008 

 

11-AUDE (11)   

Jérôme GATEAU 
Sapeur-Pompier Volontaire 
35 ans 
CS de Narbonne 
Décédé le 27 décembre 2008 

Pacsé 
2 enfants 
(6 et 3 ans) 

Circonstances du décès : 
Le Sapeur Jérôme GATEAU a été victime d’un arrêt cardio-ventilatoire, après 
une intoxication au monoxyde de carbone, alors qu’il intervenait sur un 
incendie en ville. 
 
Date de la citation à l'Ordre de la Nation : le 05 janvier 2009 

 


