
 
M. le Président du Service Départemental d’Incendie et Secours, 
Messieurs les élus,  
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers Collègues, 
 
C’est aujourd’hui la cérémonie de clôture de la 36ème promotion 
de sapeurs-pompiers professionnels, la promotion Vulcain.  
 
C’est pour moi  un plaisir que de féliciter ces jeunes collègues qui 
vont désormais intégrer, après 5 mois de formation, le corps des 
sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes.  
 
Il n’y a de réussite qu’à partir de la vérité.  
 
Cette vérité, c’est celle qui vous a été dite le 1er septembre dernier 
quand vous avez intégré cette promotion.  
 
Cette vérité, c’est celle qui vous a été répétée tout au long de votre 
formation par vos instructeurs, à laquelle vous vous êtes attachés, 
que vous avez fait vôtre, vérité de la dureté de ce métier, de son 
exigence d’engagement et de courage.  
 
Cette vérité, c’est celle de l’ordre, de la règle, du respect de la 
hiérarchie et de la tradition qui est nécessaire et qui constitue 
l’esprit de corps des sapeurs-pompiers.  
 
Cette vérité, je forme le vœu qu’elle vous accompagne à chaque 
moment de votre vie professionnelle et qu’elle guide vos pensées 
et vos actes. 
 
Cette réussite finale, vous la devez à vos formateurs qui vous ont 
appris, soutenus et encouragés pendant tout ce temps et dont je 
veux ici souligner l’implication et le professionnalisme : 
 
Sgt AGUILERA Jean-Charles – CIS Nice Bon Voyage 



Sgt DIMEY Christophe – CIS Nice Bon Voyage 
Sgt GAUVIN Geoffrey – CIS Menton 
Sgt GOURIOU Frédéric – CIS Antibes 
Sgt MASSE Bruno – CIS Nice Magnan 
S/C TARLET Cyrille – CIS Cannes  Bocca 
A/C BIANCHERI Jean-François - GF Formation  
 
Cette réussite, vous la devez à vos familles et à vos proches que je 
veux saluer ici.  
 
Cette réussite, vous la devez à ceux qui vous ont fait confiance, 
avec au premier rang le Pt CIOTTI qui vous, nous fait l’honneur 
de sa présence en ce jour de baptême.  
 
Cette réussite enfin, vous la devez à vous-même, à vos qualités 
physiques et morales de volonté, de courage et de pugnacité. 
 
Je tiens à vous féliciter pour le parcours accompli qui fait de vous 
des Sapeurs Pompiers Professionnels soucieux de partager les 
valeurs d’entraide, de respect et d’altruisme, conscients, dès 
aujourd’hui et pour toute votre carrière, de servir vos concitoyens, 
vous êtes, dorénavant, le bras armé d’un service public de 
proximité au service des autres. 
 
Vous avez à présent le devoir de servir. La finalité de toutes nos 
actions, c’est l’Homme, l’Homme qu’il s’agit d’aider voire de 
sauver.  
 
Comme l’a écrit Chateaubriand, c’est le devoir qui crée le droit 
et non le droit qui crée le devoir.  
 
N’oubliez jamais ce principe simple.  
 
Qu’il soit le socle fondamental de toutes vos actions.  
 



En ce qui me concerne, je quitte, avec ce  baptême,  mes fonctions 
de responsable du groupement fonctionnel formation dans un lieu 
chargé de souvenirs pour moi puisque j’y ai débuté en 1984 
comme Sapeur et j’en ai été le Commandant quelques années plus 
tard...  
 
Aussi, c’est avec une émotion toute particulière que je tiens à 
remercier  mes collaboratrices et collègues sapeurs-pompiers, qui 
m’ont assuré pendant ces  dernières années de leur engagement, 
de leur professionnalisme et de leur soutien indéfectibles.  
 
Je vous quitte avec regrets, mais je sais que l’on peut compter sur 
vous pour mener à bien le projet, qui nous tenait à cœur, celui de 
la future école départementale de formation.  
 
Enfin, Sapeurs, je vous salue de nouveau et vous souhaite une 
longue et heureuse carrière dans ce métier parfois difficile mais je 
pense gratifiant au quotidien et que le nom de baptême que vous 
avez choisi pour votre promotion, «Vulcain », hommage au dieu 
romain du feu et du travail, soit le symbole de ce que sera votre 
engagement  au sein du Service Départemental d’Incendie et 
de la population des Alpes-Maritimes. 


