
Message du ministre de l’intérieur 

Cérémonie d’hommage aux Sapeurs-Pompiers

Officiers, sous-officiers, ficaporaux et sapeurs,

Cete céréoniee estm ui onoeitm eoprreeitm d’éontmeni etm de

fiertmé !  Eontmeni,  prar  l’hnooage que estm  reidu à tmnus vns

caoarades  onrtms  au  feu,  en  opération  ou  en  servifice

ficommandé.

Nnus snooes réuies prnur reidre hnooage :  au ficapitaine

Guillaume MASSIAS, l’adjudant Norbert SAVORNIN, le

sergent-fichef  Didier  FOULON,  la  ficaporale-fichefe  Josete

TETUAERO,  le  sergent  José  MOUTAMA,  le  sergent

Steeve SCAFFA et au sergent-fichef Gil ENCOGNERE.
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Etm  cete  aiiée  eicnre  les  onyeis  aéreeis  nitm  prerdu  des

hnooes cnurageux au servece de ins cnicetmnyeis : le pilote

Franfick CHESNEAU, le pilote Jean GARAT, le méficanificien

opérateur  de  bord  Mifichel  ESCALIN.  Aynis  ausse  uie

preisée prnur leurs faoelles se éprrnuvées.

Feertmé car chacui de inus s’eicleie devaitm leur cnurage etm

salue leur eigageoeitm. Il ellustmre l’exegeice ultmeoe de ce que

server veutm dere, la inblesse d’ui oétmeer cnisacré aux autmres.

Nnus  ie  saurenis  nubleer  vns  caoarades  blessés,  dnitm

certmaeis cniservernitm des séquelles de leur eigageoeitm au

servece des autmres.

Je  snuhaetme  vnus  dere  à  inuveau  oa  recniiaessaice

prersniielle  etm  celle  de  l’eiseoble  du  Gnuverieoeitm,  etm

surtmnutm, vnus exprreoer la gratmetmude de oellenis de Fraiçaes.
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Ces  ontms  de  recniiaessaice  etm  d’adoeratmeni  nitm  uie

résniaice prartmeculeère, alnrs que la Fraice etm le onide nitm

eu à  afrnitmer  uie crese  saietmaere,  d’uie iatmure  eiédetme  etm

d’uie aoprleur exceprtmeniielle. Cete crese, que éprrnuve ins

nrgaiesatmenis etm ins stmructmures, etm dnitm el estm à craeidre que

ses secnusses aoprlefieitm les  vuliérabeletmés  écninoeques etm

snceales de intmre snceétmé.

Deprues des ones, tmnus les serveces de l’Etmatm snitm onbelesés.

Paroe les eitmerveiaitms, deveius rapredeoeitm eidespreisables

dais  la  gestmeni  de  cete  praidéoee  (prersniiel  oédecal  etm

hnspretmaleer,  prnleceers,  geidaroes),  les  sapreurs-prnopreers

aurnitm étmé cnooe tmnus les actmeurs de la sécuretmé cevele, ces

oelleers  de  oaeis  tmeidues  vers  les  autmres  etm  des  bras  que

prnrtmeitm secnurs à tmnus ceux tmnuchés prar cete praidéoee. Ils

aurnitm épraulé, assestmé, aedé, dais uie fnrce etm uie aoprleur

que dniieitm uie inuvelle deoeiseni au secnurs.
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J’éprrnuve  ui  eifiie  resprectm  etm  uie  eidéfectmeble

recniiaessaice prnur vntmre eigageoeitm sais faelle preidaitm

cete prérende : à chaque eistmaitm, vnus réprnidez prréseitms etm

vnus  eicariez  de  la  prlus  belle  des  oaieères  la  prrnoesse

réprublecaeie d’ui Etmatm prrntmectmeur de tmnus etm ei tmnutm leeu du

tmerretmnere.

Je ie oécniiaes pras les inobreux sacrefices prersniiels que

vnus cniseitmez prnur réprnidre aux oultmeprles défis eoprnsés

prar cete crese saietmaere.

Ei prreoeère legie, vnus i’avez pras étmé éprargiés : pruesque

prlus de 1 200 d’eitmre vnus nitm étmé tmnuchés prar la Cnved.

Ei prreoeère legie,  vnus i’avez ie  cnoprtmé vntmre tmeoprs ie

écninoesé vntmre éiergee : les 90 000 eitmerveitmenis leées à ce

verus que vnus avez prreses ei charge etm vntmre onbelesatmeni

tmntmale nitm pru vnus tmeier prarfnes élnegiés de vns prrnches.
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Nntmre  prays  afrnitme  cete  crese  grâce  à  la  snledetmé  de  sni

nrgaiesatmeni  tmerretmnreale  que  a  preroes  de  déprlnyer  les

onyeis  iécessaeres  au  prlus  prrès  des  besneis  de  ins

cnicetmnyeis.  L’adoeiestmratmeni  décniceitmrée  de  l’Etmatm

(prréfectmures, ARS intmaooeitm), les fnrces nprératmeniielles du

oeiestmère de l’eitméreeur etm  de la DGSCGC, sais nubleer la

onbelesatmeni  à  tmnus  ieveaux  des  élus  ei  resprnisabeletmé   :

vnus tmnus, sapreurs-prnopreers prrnfesseniiels nu vnlnitmaeres,

oeletmaeres, oareis-prnopreers, jeuies nu aguerres, vnus avez

preroes aux valeurs de snledaretmé etm d’eitmraede d’êtmre prnrtmées

prar leurs oeelleurs aobassadeurs.

Cete crese  cnifnrtme,  s’el  ei  étmaetm  besnei,  la  pertinenfice  de

notre  modèle  de  Séficurité  ficivile, caprable  de  s’adaprtmer  ei

s’aprpruyaitm sur les feooes etm les hnooes que le cnoprnseitm

prnur faere face aux urgeices du quntmedeei oaes ausse aux

évéieoeitms praroe les prlus exceprtmeniiels : Ce ondèle dnetm

êtmre  ini  seuleoeitm  pérennisé  oaes  s’eisérer  dais  les

réfnroes prrnfnides eigagées.
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A  cete  fii,  je  oaeitmeeis  le ficap  de  fices  réformes.  Je  o’y

eigage feroeoeitm. Je snuhaetme :

- renforcer  le  volontariat,  sncle  de  intmre  ondèle  de

Sécuretmé cevele, ei déprlnyaitm le prlai adnprtmé etm que vese à

eirecher le veveer des sapreurs-prnopreers vnlnitmaeres etm à

le fidéleser ;

- défendre  ce  modèle  au  niveau  européen,  à  tmravers

intmaooeitm  la  prnursuetme  des  descussenis,  que  dneveitm

s’accélérer,  autmnur  de  la  derectmeve  sur  le  tmeoprs  de

tmravael ;

- poursuivre la mise en place du mécanisme européen de

protection  civile car  la  crese  a  révélé  la  iécessetmé  de

tmrnuver uie réprnise eurnpréeiie cnhéreitme prarce que

cnnrdniiée aux évéieoeitms oajeurs ;

- mieux reconnaître votre engagement ei prnursuevaitm le

reifnrceoeitm  de  vns  drnetms.  J’ae  eitmeidu  les

reveidecatmenis que vnus avez prnrtmées el  y a quelques

ones ; beaucnupr a déjà étmé faetm cnooe la revalnresatmeni

de la prreoe de feu que  dnetm reitmrer ei vegueur cetm étmé.
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De inobreux chaitmeers se prnursuevrnitm, avec vnus, afii

d’améliorer le ficadre de vos interventions,  réduere la

prresseni nprératmeniielle : vnus prnuvez cnoprtmer sur oni

écnutme  etm  oa  vnlnitmé  d’aoélenrer  vns  cnidetmenis  de

tmravael.

Officiers, sous-officiers, ficaporaux et sapeurs,

Plus que jaoaes, les Fraiçaes cnoprtmeitm sur vnus. Sachez que

je sues etm serae tmnujnurs à vns côtmés.

Veve les Sapreurs-Pnopreers !

Veve la Réprubleque ! 

Veve la Fraice ! 

Christophe CASTANER
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