Message du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur aux Sapeurs-Pompiers
Journée nationale des sapeurs-pompiers
16 juin 2018
Officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs,
En cette journée nationale des sapeurs-pompiers, je souhaite, au nom du
Président de la République, vous renouveler la reconnaissance de la Nation pour
votre engagement exemplaire, en toutes circonstances, au service de la
population.
Pour sauver des vies, vous prenez tous les risques, et j’ai en ce jour une pensée
pour vos 9 camarades, morts au feu ou en service commandé au cours de l’année
écoulée. Je veux citer : le sergent-chef Richard METEAU ; le sergent Robert
SANDRAZ ; le caporal Arnaud DAUCHY ; le sergent Jonathan COTTREZ ; le
sergent-chef Jonathan LASSUS-DAVID ; le sergent Vincent CABRERA ; l’adjudantchef Jean-Michel SOULAT ; le sergent Thomas GABLIN et le caporal-chef Frédéric
CHETIBI.
Je salue leur courage et leur mémoire. J’adresse à leurs familles et à leurs
proches tout mon soutien. Je pense également à nos blessés, dont certains
conserveront des séquelles tout au long de leur existence.
Vous êtes des professionnels aguerris. Mais plus encore, vous rassurez, vous
écoutez, vous réconfortez. Oui, lors de chaque intervention, vous savez trouver
les mots qui apaisent, et permettent d’accompagner victimes et proches dans
l’épreuve.
Depuis la dernière Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers, de nombreux
événements ont marqué et rythmé votre quotidien : je pense à la saison 2017
des feux de forêt, la plus importante depuis 2003. Je pense aux cyclones
destructeurs qui ont durement touché nos compatriotes des Antilles. Je pense aux
inondations qui, en ce moment même, marquent encore la France. Je pense aux
attaques terroristes lors desquelles vous avez fait preuve d’un grand sang-froid.
Je pense aux dramatiques accidents de la circulation, comme à Millas dans les
Pyrénées-Orientales en décembre dernier.
Vous avez, face à tous ces événements ainsi que lors de toutes les interventions
du quotidien que vous pratiquez, agi avec un dévouement qui force le respect.
Un dévouement qui oblige la République, à faire en sorte de vous garantir un
cadre d’action à la hauteur.
Aussi, depuis un an, le Gouvernement a pris plusieurs initiatives.

- Nous avons agi d’abord, pour améliorer votre sécurité et votre qualité de vie,
avec la publication d’un guide opérationnel sur les fumées froides, d’une circulaire
qui garantit votre protection contre les agressions lorsque vous êtes en
interventions et l’élaboration d’un plan Santé Sécurité Qualité de vie au Service
2018-2022.
- Nous avons également posé les bases de réformes de structure qui vont
permettre de renforcer votre efficacité : mission pour assurer une meilleure
coordination en matière de secours d’urgence à personnes ; renforcement de
l’équipement des services d’incendie et de secours pour plus de polyvalence et de
mutualisation ; amélioration de la gestion des appels d’urgence avec le projet
NEXSIS 18/112.
- Enfin, nous avons lancé de grands chantiers pour construire l’avenir, avec un
plan Volontariat que je présenterai en septembre prochain, avec l’objectif
présidentiel de former 80% de la population aux gestes qui sauvent d’ici à 2022.
Sapeurs-pompiers de toute la France,
Vous êtes ceux qui permettent à chaque Français de vivre sereinement parce qu’il
sait qu’il y aura toujours un sapeur-pompier pour lui porter secours, de ceux qui
font que l’espoir est toujours permis.
En cette Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers, ce n’est donc pas seulement le
ministre de l’Intérieur mais aussi le citoyen conscient de la difficulté de votre
mission, qui salue votre courage, votre détermination et votre engagement
exemplaire.

Officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs,
Plus que jamais, les Français comptent sur vous. Je suis et serai toujours à vos
côtés.
Vive les Sapeurs-Pompiers !
Vive la République !
Vive la France !

Gérard Collomb
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