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Chers collègues et amis, 
Chers membres de la communauté 
des sapeurs-pompiers de France,

C ’est toujours avec un grand plaisir que nous nous retrouvons tous en fin 
d’année autour de nos traditionnels cérémonies et moments de convivialité, 
afin de célébrer la fête de la Sainte-Barbe. Par-delà la symbolique, Sainte-

Barbe est avant tout l’occasion de faire entrer nos proches dans cette grande 
communauté faite de passion et de valeurs partagées. Nos épouses, nos maris, 

nos enfants, nos compagnons de vie, nos parents… qui acceptent sans ciller notre engagement et notre 
dévouement à cette belle cause qui nous transcende et nous unit.

Comment ne pas avoir une pensée émue, aujourd’hui, pour ceux qui nous ont quittés au cours de l’an 
passé. Onze hommes et femmes, qui laissent derrière eux une famille meurtrie, et à qui je rends hommage 
en ce jour de retrouvailles. 

Si nous apprécions tous bien sûr au quotidien l’action de notre réseau associatif, du foyer de l’amicale au 
voyage annuel, en passant par l’arbre de Noël, souvenons-nous aujourd’hui du fait que notre réseau fédéral 
a toujours eu pour mission première de soutenir et d’accompagner nos camarades et leurs proches dans 
la difficulté. Les familles de nos victimes du devoir, hélas, mais aussi ceux d’entre nous qui souffrent des 
aléas de la vie tels que les dégâts causés par des catastrophes naturelles, l’accident ou la maladie et, de 
plus en plus, la précarité économique et sociale. C’est pourquoi je suis fier, aujourd’hui, d’être à la tête 
d’une communauté qui prend soin des siens comme aucune autre, au travers de ses amicales, ses unions, 
sa Mutuelle et, surtout, de son Œuvre des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers. 

La solidarité, c’est bien là, au fond, le feu qui nous anime tous. Ce désir de pouvoir répondre aux situations 
de détresse, ensemble, partout et dans les plus brefs délais, grâce à notre maillage territorial. C’est cette 
volonté conjointe de près de 250 000 hommes et femmes – professionnels, volontaires et militaires –, 
d’œuvrer ensemble pour aider leur prochain qui fait de notre communauté le premier service public chargé 
du secours aux personnes, de la lutte contre les catastrophes et de l’assistance aux populations. Ce sont 
ces valeurs que nous avons reçues de nos anciens et que nous transmettons à nos jeunes. Voilà comment 
nous construisons un modèle unique, dont le président de la République lui-même disait, il y a quelques 
semaines à peine, lors de notre Congrès annuel, qu’il faisait la fierté de la Nation !

Je vous souhaite à tous une Sainte-Barbe aussi conviviale que riche en partages 
et en émotions.

Éric Faure
Président


