
Discours d’Arnaud Giovannacci, major de promotion. 
 
 

« Au nom des stagiaires de la 37ème promotion de sapeur-pompier professionnel, j’ai 
l’honneur, de vous présenter les raisons pour lesquelles nous avons choisi de baptiser notre 
section COMIX. 
 
Tout d’abord, COMIX est le moyen mnémotechnique définissant les 5 dangers des fumées :  
 
Le C pour Chaudes 
Le O pour Opaques 
Le M pour Mobiles 
Le I pour Inflammables et le X pour Toxiques.  
 

En effet, tout au long de notre formation, les orientations pédagogiques étaient axées 
sur la connaissance approfondie de notre principal ennemi qui est le feu. Les sapeurs-
pompiers d’aujourd’hui sont des techniciens mettant en œuvre un savoir-faire et du matériel 
de pointe pour mener à bien leur première mission qui est la lutte contre les incendies. 

Durant ces 4 mois, nous avons appris que le feu ce n’est pas qu’une flamme, c’est un 
système complexe dont la fumée en est la principale composante et la plus meurtrière. Les 
mises en situation, lors des exercices à feu réel dans le quartier des Moulins à Nice ou le 
COEPT, caisson d’observation et d’entrainement aux phénomènes thermiques de Saint 
Vallier, que nous avons eu le privilège d’inaugurer, nous ont apporté toutes les preuves de la 
complexité d’un incendie et le risque lié aux fumées.  

Cependant, COMIX fait aussi référence aux bandes dessinées américaines mettant en 
scène des super-héros. Un de ces personnages nous a particulièrement marqués: le Captaine 
America. En effet, lors de nos « quelques » sessions de renforcement musculaire, bras droit et 
jambe gauche tendus, la position de gainage « Captain America, first avenger » est devenue 
un rituel. Ce personnage créé dans une période sombre de notre histoire moderne, la seconde 
guerre mondiale, a incarné, pour le peuple américain, le patriotisme, le courage et le 
dévouement. Il représente pour nous les valeurs propres à notre profession, ce qui a motivé 
notre promotion à choisir son effigie comme emblème de section. 

Ce jeune soldat, dont la motivation à combattre son ennemi était sans limite, représente 
également pour chacun d’entre nous, l’immense motivation qui nous anime et le serment de 
notre engagement pour mener à bien toutes les missions qui nous seront confiées. 

Monsieur le Président, l’ensemble des stagiaires de la 37eme promotion COMIX, tiens 
à vous remercier de nous avoir accordé votre confiance. Nous vous  garantissons de garder en 
nous toutes ses valeurs et de servir avec professionnalisme et rigueur, la population de notre si 
beau département. 

Nous tenons également à remercier de nombreuses personnes :  



Vous, commandant FRANCK, pour la qualité des moyens mis à disposition pour notre 
formation ;   

Vous, capitaine MORA pour votre engagement en qualité de responsable pédagogique, vous 
avez su nous transmettre son savoir et sa passion pour le métier ; 

Et surtout l’ensemble de l’équipe pédagogique pour sa qualité et son professionnalisme. Ils 
ont su être des exemples, des conseillers, des moteurs, et ce, au quotidien !  

Le sergent-chef Estivant pour sa droiture, sa force tranquille et la qualité de son coaching 
sportif et diététique ; 

Le sergent-chef Masse pour son soutien, son expérience et son humour ; 

Le sergent-chef Guedon-Imberteche, pour son professionnalisme et sa rigueur ; 

Le sergent-chef Deslandes pour avoir su nous transmettre le goût de l’ordre serré ;   

Le sergent Scazzari, pour son investissement et sa proximité avec l’ensemble des stagiaires ; 

Le sergent Courtin, pour nous avoir transmis sa passion pour la natation et dont l’appétit 
féroce pour les longueurs de bassin était sans limite ; 

Le sergent Fontaine pour la logistique et sa disponibilité. 

Vous Mesdames et Messieurs, chefs de groupement, chefs de centre et les différents 
intervenants qui ont su parfaire notre formation.  

Merci à tous d’être présents aujourd’hui et je tenais tout particulièrement à remercier nos 
proches, nos familles, nos compagnes et compagnons pour leur patience, leur soutien sans 
faille et leurs encouragements durant cette FI ».  
 
 
 
 

 


