














...dès leur affection initiale de l'ordre de 500 GMS sont affectés dans

les préfectures pour renforcer les directions départementales de la pro-

tection civile. En terme autre, les GMS vont en constituer l'ossature

principale durant 4 décennies.

...26 postes vacants de directeurs départemantaux sont attribués à des

GMS. Ils seront 76 à exercer cette responsabilité dans les années 1975-

1980

...c'est l'époque où la Sécu-

rité Civile ancre ses fonda-

tions administratives dépar-

tementales ; l'élaboration

des plans de secours, des

plans d'urgence, des plans

d'alerte, des plans de

crise...le développement

d'un concept

opérationnel...ou encore la

formation aux disciplines de

secourisme en forment le

socle.

Avec le concours des servi-

ces extérieurs de l'Etat et

celui des Collectivités territo-

riales, principalement les di-

rections départementales

des Services d'incendie et de

secours, maîtres d'ceuvre de

l'action opérationnelle.





...dans les semaines qui ont suivi en 1963, le transfert du service du déminage
du Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme au Ministère de l'Intérieur,

28 GMS sont volontaires pour y servir.

...après avoir appris le métier à hauts risques de démineur : Ecole Supérieure des
Armes et Munitions de Bourges, stages d'application auprès des Chefs démi-
neurs en activité, spécialisation de plongeur-démineur (4)...ils exercent sur tout

le territoire.

...leur mission de neutralisation, d'enlèvement et d'élimination des engins de
guerre récupérés s'est élargie face aux menaces nouvelles à la lutte antiterrorisme

et à la protection des hautes personnalités.

...6 ont exercé la responsabilité de Chef de centre

...2 ont été victimes du devoir

• La confection d'un foyer de destruction





...à partir de 1965, 11 GMS, après avoir suivi la formation exigée deviennent sur

concours Directeurs des Services d'Incendie et de Secours.

...4 GMS exercent la responsabilité en « faisant fonction ».

...4 GMS occupent des postes d'adjoint opérationnel « feux de forêt >> en région

méditerranéenne.

...de l'ordre d'une

vingtaine de GMS

sont affectés dans les
services d'incendie

...c'est la transposition
de l'expérience ac-

quise en Algérie [im-
portance du terrain,
poids des transmis-

sions, rapidité de
l'alerte, force de l'in-

tervention, intérêts

des moyens aériens et
héliportés] qui enrichit
le domaine d'assis-

tance et de secours

aux personnes et aux
biens.





• 11 GMS en stage à l'Ecole de Spécialisation de l'Aviation légère de DAX réus-

sissent les épreuves de pilote d'hélicoptère et sont affectés dans les différentes

bases du Groupement Aérien

• 12 GMS sont agréés mécaniciens navigants

• de l'ordre d'une dizaine de GMS exercent dans les services centraux du Grou-

pement Aérien

• 8 GMS assumeront la responsabilité de chef de base au fil de leur carrière

• 3 GMS ont été victimes d'un accident aérien en service commandé

• Le sauvetage en mer
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