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

I l y a quelques semaines, j’étais à Vailly-sur-Aisne, pour rendre hommage au commandant 
Charles Michel, fondateur de notre Fédération, tué par un obus pendant la Grande 
Guerre, et à travers lui, aux 20 000 sapeurs-pompiers morts durant ce conflit.

C’est en leur mémoire et celle de tous nos camarades disparus qu’il nous revient d’entretenir la flamme moderniste 
et solidaire des sapeurs-pompiers de France.

Cette flamme, nous la trouvons dans nos interventions – celles que l’on relate avec émotion, que l’on enjolive 
ou celles qu’on préférerait oublier… Et avec elles, les visages de ces 3,4 millions de personnes secourues 
chaque année, où le choc, la douleur, la peur se mêlent au soulagement et à la confiance la plus totale. Sourires 
fragiles, vite esquissés, pour lesquels notre engagement prend tout son sens. 

Cette flamme est aussi celle de la vie de la caserne et de l’amicale, de leurs « coulisses », avec leurs heures de 
formation, d’entraînement et d’entretien, la tournée des calendriers, les repas avec les Anciens, les mercredis 
avec les JSP, les compétitions sportives. Aucune n’est semblable à une autre, car elles sont à votre image, 
ancrées dans la diversité de nos territoires, vivantes et dynamiques.

Cette flamme, c’est enfin celle de votre solidarité et de votre engagement. Un esprit de service public et une 
puissance d’entraide qui vous portent au secours des autres, que ce soit une victime inconnue ou l’un de vos 
camarades. À l’instar des Français qui ont confiance en vous pour les secourir, vous pouvez avoir confiance en 
votre réseau associatif pour être à vos côtés en cas de coup dur ou de mauvaise passe. Et ce pour une raison 
simple : ce réseau associatif, c’est vous ! 
C’est pourquoi je profite de cet instant pour vous remercier, adhérents et bénévoles de notre réseau associatif, 
de votre implication et de votre énergie que vous nous transmettez, jour après jour, dans l’intérêt général.

La flamme des sapeurs-pompiers de France, c’est en effet tout ça. De l’indicible, de l’émotion, de la solidarité, 
de la complicité, des valeurs, de toute cette urgence qui est dans notre ADN, c’est toute la vie d’une communauté 
qui, par-delà les individualités, se mobilise pour mieux faire de nos concitoyens les premiers acteurs de la 
sécurité, protéger la population et transmettre le flambeau à nos jeunes.

Cette année a été, une fois de plus, riche en la matière. De la déclinaison concrète de l’Engagement national 
pour le volontariat au dialogue renoué avec la Santé, en passant par le lancement du débat de l’impact de la 
réforme territoriale sur les Sdis, ainsi que tous les dossiers statutaires et techniques, la Fédération a été, comme 
toujours, en première ligne pour définir une sécurité civile opérationnelle et humaniste.    

Soyez assurés que l’année à venir va continuer avec ce même élan, avec encore plus d’actions vers le grand 
public pour l’aider dans la prévention des risques de la vie courante, mais aussi vers les acteurs des Sdis, pour 
faire entendre votre voix, ainsi qu’au sein du réseau associatif pour développer tous ces moments de convivialité 
comme celui que vous allez partager aujourd’hui en célébration de notre Sainte Patronne. 

Je vous souhaite à tous une excellente Sainte-Barbe.

Éric Faure
Président


