
MESSAGE AUX SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE 
À L’OCCASION DE LEUR JOURNÉE NATIONALE 
LE 14 JUIN 2014
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99 % des Français nous font confiance. Rares sont ceux bénéficiant d’une telle popularité. 
Une mobilisation de tous les instants, sur tout le territoire, toute l’année, quels que soient 
le lieu, l’heure et les circonstances, pour apporter une réponse de proximité, rapide et 
efficace, en moyenne toutes les sept secondes : moi, je dis « chapeau » ! Et je ne suis 
pas le seul puisqu’en cette Journée nationale, c’est la Nation tout entière qui le proclame. 

Cette journée est un triple rendez-vous.

En premier avec nos autorités. Les sujets ne manquent pas. J’ai en tête celui, essentiel, 
de la consolidation de nos effectifs – et en particulier, parce qu’il y a urgence, des 
volontaires, dont la complémentarité avec les professionnels est un pilier majeur de notre 

modèle des secours et de la solidarité dans nos territoires. L’Engagement pour le volontariat signé en octobre 
dernier prend forme (très) progressivement. C’est pourquoi je me réjouis du lancement aujourd’hui de l’une de ses 
mesures les plus emblématiques : la campagne nationale de communication pour promouvoir et développer le 
volontariat. Réalisée par le ministère de l’Intérieur avec la participation de la Fédération, c’est la première menée 
depuis des années. Je compte sur vous pour la faire vôtre et la relayer.

Je pense aussi aux missions effectuées et, parmi elles, aux nombreuses sollicitations de secours d’urgence aux 
personnes au moment où nous restons dans l’attente des travaux de concertation avec la Santé pourtant annoncés 
pour le premier trimestre 2014.

Depuis quelques semaines, le projet de réforme territoriale soulève d’ores et déjà de nombreuses questions. Si 
l’on n’en connaît pas encore l’ampleur, nul doute qu’elle aura des conséquences pour les services d’incendie et 
de secours. Les sapeurs-pompiers ont donc une voix à faire entendre dans le débat et la Fédération est prête à y 
contribuer. L’enjeu, majeur, porte sur la pérennité de notre dispositif de secours d’urgence et ses forces : l’ancrage 
territorial, gage de rapidité et d’équité des secours, et l’action de coordination opérationnelle de l’État. 

Mais laissons là les dossiers politiques, sur lesquels nous reviendrons en octobre, au Congrès national. 

Le deuxième rendez-vous aujourd’hui est celui avec le public, pour faire de cette Journée nationale un moment 
de rencontres et de convivialité dans nos communes. « Portes ouvertes », démonstrations, sensibilisation  
aux risques permettent de faire connaître, au-delà des fameux « camions rouges », notre savoir-faire et notre 
expertise. Et, sans doute, d’éveiller de nouvelles vocations. 

Enfin, cette Journée rend hommage à nos camarades disparus. C’est en leur mémoire et en solidarité avec leurs 
familles qu’est organisée l’opération « Un pupille, un ballon, un don » par l’Œuvre des pupilles, avec la Fédération, 
la Mutuelle nationale et les unions. Dans chaque département, 1 258 ballons, soit un par pupille pris en charge, 
vont être lâchés en ce 14 juin. De quoi parer le ciel de toutes les couleurs de la solidarité, de l’altruisme et de 
l’engagement de notre communauté. 

Je vous souhaite une excellente Journée nationale. 

Chers collègues et amis sapeurs-pompiers,

Éric Faure


