
 
 

Votre Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France vous relaie  
le message du Directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises 

 
 
 
Message du Directeur Général de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises  
Publié le 27 mars 2020 
 
 
Mon Général, Amiral, Messieurs les Directeurs départementaux, 
 
 
Depuis plusieurs semaines, notre pays affronte une crise sanitaire inédite par sa nature et son ampleur. 
Comme l’a indiqué le Président de la République, nous ne sommes qu’au début de cette crise. 
 
Tout porte à croire qu’elle nous mobilisera durablement encore, avec des effets considérables sur la 
vie de la nation. 
 
Je tiens à saluer votre engagement de la première heure. Dès l’apparition du Covid-19 et à chaque 
phase de son extension, vous avez su prendre toutes les décisions et initiatives utiles afin de faire face 
au surcroît d’activité lié au dévelopememnt de cette pandémie, tout en continuant à assurer vos 
missions courantes. 
 
J’adresse un message d’encouragement au 2 016 sapeurs-pompiers actuellement placés en 
confinement. Je forme aussi des vœux de prompt rétablissement aux 204 sapeurs-pompiers 
contaminés par ce virus, et assure à tous et à leurs proches, en ces circonstances, de tout mon soutien. 
 
Votre engagement et votre professionnalisme sont reconnus de tous et ont été légitimement salués 
par le Président notamment lors de son allocution. 
 
Sapeurs-pompiers volontaires, professionnels et militaires, membres des services de santé, personnels 
administratifs et de soutien ; vous êtes en première ligne. Votre mobilisation quotidienne dans les 
territoires est un maillon essentiel à la réponse collective à cette crise. 
 
Je sais aussi les difficultés que vous rencontrez dans la situation actuelle qui exige une mobilisation 
sans précédent et dans la durée. 
 
Je m’emploie, avec mes équipes, à vous apporter des réponses concrètes à vos préocupations de 
terrain ainsi que l’appui indispensable au maintien dans nos territoires d’une réponse opérationnelle 
au défi sanitaire que nous affrontons. 
 
Soyez assurés aussi de ma détermination à faire valoir vos problématiques pour qu’elles soient prises 
en compte, dans le cadre de la gestion interministérielle de crise, à la hauteur des enjeux qui 
s’attachent à vos missions. 
 
 

Alain THIRION, Directeur Général de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises 
 


