
SAINTE BARBE 2012 

 

 

 

Monsieur le Directeur de Cabinet de Monsieur le Préfet, Cher Jehan-Eric WINCKLER, 
représentant Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes, 

 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration du SDIS, Cher Eric CIOTTI, Président 
du Conseil Général des Alpes-Maritimes, 

 

Monsieur le Député Maire de la Ville de Nice, Cher Christian ESTROSI, Président de la 
Métropole Nice Côte d’Azur, 

 

Mesdames et Messieurs les élus, 

 

Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, 

 

Mon Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

 

Cher Colonel Patrick BAUTHEAC, Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers des Alpes-
Maritimes, 

 

Mon Père, 

 

Chers Sapeurs-Pompiers, Chers Anciens,  Mes Chers Amis,  

 

 

 

En célébrant aujourd’hui la Sainte–Barbe, le Groupement Territorial Sud renoue 
avec une de ses plus vieilles traditions. C’est l’occasion pour moi de remercier 
tout d’abord  Monsieur le Directeur de Cabinet de Monsieur le Préfet des 
Alpes-Maritimes. 



Monsieur le Sous-Préfet en charge du G20, j’ai pu travailler à vos côtés durant 
près d’une année au sein de la cellule planification G20. Ce type d’exercice 
laisse des traces dans la vie d’un homme et les miennes ne sont que positives. 
Volonté et pragmatisme, voilà ce que je retiens de cette année qui m’a permis de 
mieux connaître le fonctionnement de l’Etat à son plus haut niveau. 

Merci Monsieur le Directeur, de nous faire l’amitié d’être aux côtés des 
Sapeurs-Pompiers du Groupement Territorial Sud. 

 

Monsieur le Président du Conseil Général, Cher Eric CIOTTI, l’ensemble des 
Sapeurs-Pompiers du Groupement Sud se joint à moi pour vous remercier 
vivement de votre engagement et celui de votre Conseil d’Administration pour 
les sapeurs-pompiers du Groupement Sud. En effet, avec vous, je puis affirmer 
que nos rêves deviennent réalité. La restructuration du CSP de Magnan qui 
n’avait pas fait l’objet de travaux depuis sa création en 1958 devient une réalité, 
la restructuration du CSP de Fodéré qui vieillissait à vive allure avance à 
grands pas. Nous aurons bientôt  l’honneur d’inaugurer ensemble la toute 
nouvelle Salle de Sport Michel MEGE. 

Je tiens aussi à vous remercier devant l’ensemble de mes hommes réunis de 
l’attention permanente que vous portez aux sapeurs-pompiers du Groupement 
Territorial Sud et du soutien qui fut le vôtre dans les moments difficiles. 

Monsieur le Député Maire de la Ville de Nice, Cher Christian ESTROSI,  les 
sapeurs-pompiers de Nice ont réalisé depuis le début de l’année 2012 près de 
45.000 interventions. Certaines d’entre elles ont marqué les esprits. Je pense à ce 
feu dramatique, rue Macario, le 25 avril dernier, le feu du chantier souterrain de 
l’Hôpital Pasteur, le 23 juin dernier où il nous a fallu 7 heures d’attaque pour 
venir à bout du sinistre, au feu de casse automobile, Bd René Cassin, le 17 
novembre dernier.  

A l’occasion de cette activité opérationnelle soutenue, les Services de la Ville de 
Nice, Police Municipale et Ingénieurs de permanence, PC Sécurité, ont 
toujours été à nos côtés et je vous remercie vivement pour cette excellente 
collaboration.  

Je remercie aussi pour son écoute permanente votre premier Adjoint Benoit 
KANDEL et vous assure, Monsieur le Député Maire de la Ville de Nice, que 
vous pouvez compter sur les sapeurs-pompiers de Nice. 

 



Mon Colonel, je tiens aussi à l’occasion de cette Sainte-Barbe, à vous 
renouveler ma loyauté et vous faire part de l’honneur qui est le mien de servir 
sous vos ordres  et ceux du Colonel JARDINET. 

 

Je tiens pour terminer à remercier l’ensemble des femmes et des hommes qui 
composent le Groupement que j’ai le bonheur de commander : Officiers, 
Sapeurs-Pompiers, Personnels Administratifs Techniques Spécialisés. 

Depuis février dernier, vous n’avez pas ménagé vos efforts pour développer le 
projet de Groupement que je vous ai proposé, projet qui place l’opération et 
l’unité au cœur du dispositif.  

Dans le cadre d’un dialogue permanent avec les partenaires sociaux de mon 
Groupement Territorial, que je remercie aujourd’hui du fond du cœur, nous 
avançons pas à pas.  Je ne sais où nous classer. J’ai noté que France Télévision 
nous avait placés entre la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris et le 
Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille, mais ce n’est peut-être que du 
cinéma et il convient de rester modeste. Toutefois, à chaque fois que je vous 
vois en intervention, chaque fois que je vous écoute sur les ondes de la radio, je 
suis fier d’être votre chef et puis dire que vous portez haut les couleurs de notre 
profession. Profession à haut risque ne l’oublions pas…dans 3 jours ce sera le 
premier anniversaire du feu de la rue d’Alger. 

C’est pour cela que je demande, que les sapeurs-pompiers soient respectés et 
qu’ils ne soient pas sollicités pour rien. Notre mission s’inscrit uniquement 
dans le cadre de l’urgence et, faire déplacer un véhicule de secours pour peu de 
choses, fait courir un risque à la personne qui en aurait vraiment besoin dans le 
même instant. Aussi avons-nous le devoir de travailler au service du public en 
restant soi-même en vie et pour cela nous nous en remettons quotidiennement à 
notre technicité et notre professionnalisme, et aujourd’hui, nous nous en 
remettons à  notre Sainte Barbe. 

Merci de votre attention  

Bonne Sainte-Barbe à tous. 


