
Discours du commandant Nicolas Franck. 
 
 

 
« Une prise de parole en public est souvent l’occasion de remerciements et de congratulations. 
Je serai bref mais je ne vais faillir à la règle. 
Je tiens donc à remercier tout d’abord le Commandant Isabelle MONIER, nommée Chef du 
Groupement Formation depuis vendredi dernier et qui me laisse l’honneur et le plaisir de 
débuter cette cérémonie. 
Merci ensuite au Capitaine MORA pour avoir relevé le challenge et assurer la mission de 
responsable pédagogique avec brio en mettant en œuvre toutes les techniques d’apprentissage 
dont il a le secret. 
Merci à l’ensemble des formateurs pour avoir accompagné cette Formation d’Intégration sur 
la voie de la réussite avec engagement et professionnalisme tout en leur inculquant les valeurs 
qui seront les leurs durant toute leur carrière. Merci aussi pour le grand moment d’émotion 
que nous avons vécu vendredi dernier lors de la clôture de cette formation. 
 
Mes propos vont aller maintenant vers vous stagiaires de la 37ème Formation d’Intégration de 
Sapeur-Pompier Professionnel. Vous quittez aujourd’hui les locaux protecteurs du 
Groupement Formation et vous intégrez dans quelques jours vos CIS d’affectation.  
C’est le moment que vous attendez tous depuis de nombreuses années. Alors profitez-en, 
prenez du plaisir, soyez heureux et fier de la mission que vous allez accomplir, de la plus 
banale à la plus excitante, toujours avec la même envie et la même passion. 
 
Soyez fier du travail accompli durant ces 4 mois de formations, soyez fier de la tenue que 
vous portez, des valeurs de notre profession, à tout moment, rappelez-vous de ce que vous 
avez vécu ensemble pendant cette FI, rappelez-vous de cette équipe d’encadrement qui vous a 
porté, parfois tiré et poussé mais qui vous amené vers la réussite. 
 
Enfin n’oubliez jamais le nom de baptême de votre promotion, vous ne l’avez pas choisi par 
hasard. 
Oui mesdames et messieurs, j’ai vu quelques sourires moqueurs à l’annonce de leur nom de 
baptême, « COMIX », « COMIQUE », le raccourci est vite fait. 
Avant de juger, je vous engage à écouter attentivement le discours du major de promotion. 
Non ils n’ont pas choisi ce nom de baptême par hasard, il incarne pour eux à la fois le côté 
palpitant de mes missions et une des grandes valeurs que nous avons essayé de leur inculquer. 
 
Avant de laisser la parole au représentant de la 37ème promotion de FI SPP, laissez-moi vous 
présenter la formidable équipe pédagogique qui les encadré depuis le 02 Novembre 2012. 
 
- S/C Thierry ESTIVANT – CIS Magnan 
- S/C Bruno MASSE – CIS Magnan 
- S/C Anthony DESLANDES – CIS Antibes 
- S/C Benoît GUEDON-IMBERTECHE – CIS Grasse 
- Sgt Régis COURTIN – CIS Bon Voyage 
- Sgt Victor SCAZZARI – CIS Cagnes Sur Mer » 
 


