
Discours du Président de la 35ème Promotion FI SPP 
 
 

SAMOURAI 
 
 
Monsieur le Président du Conseil Général, président du conseil d’administration du service 
départemental des alpes maritimes  
 
Mesdames  et Messieurs les élus 
 
Monsieur le Directeur Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes Maritimes, 
 
Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers, hommes du rang,  
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En tant que Président de la 35ème promotion de Sapeur Pompier Professionnel, j’ai l’honneur 
et le plaisir, au nom des stagiaires de la formation d’intégration 2011-01 baptisée section 
« Samouraï », de vous présenter les raisons pour lesquelles nous nous sommes identifiés à 
ces guerriers japonais.  
 
Tout d’abord, le terme Samouraï, mentionné pour la première fois dans un texte du Xème 
siècle, vient du verbe « saburau » qui signifie servir. Servir étant l’essence même de notre 
profession, elle nous anime et nous lie tous ici aujourd’hui.  
 
Ensuite, les valeurs du code moral, auquel ces guerriers obéissent et promettent fidélité, se 
rapprochent de celles de notre profession, parmi lesquelles l’on retrouve le respect, la dignité 
et l’entraide, qualités fondamentales transmises par nos formateurs. 
Au cœur des règles édictées par ce code appelé le « bushido ». 
Deux constituent le fer de lance de la profession de sapeur pompier à savoir le courage et le 
dévouement. 
 « Le courage » constitue une qualité essentielle du sapeur pompier, à laquelle il doit 
satisfaire dans l’exercice de ses missions, qui peuvent conduire au sacrifice ultime. 
 
 
« Le dévouement », principe fondamental du service public, conduit chacun de nous à 
réaliser toutes nos interventions avec la même passion.  
Comme les samouraïs qui protègent leur peuple, nous sommes prêts à défendre sans faille 
et sans réserve les Maralpins ainsi que notre territoire.  
 
Enfin, et tout naturellement, l’actualité nous a orienté vers ce pays meurtri par les 
catastrophes de mars dernier. Bouleversés par ces événements qui touchent cette 
population, nous avons voulu très modestement rendre hommage au peuple japonais ainsi 
qu’à nos confrères soldats du feu sacrifiés pour le bien de tous avec sang froid et 
abnégation.  
 
Afin d’acquérir l’appellation de samouraï, nous avons dû parcourir un chemin long et sinueux 
ponctué de labeur, d’effort, de peine et de joie.  
Incorporé le 1er février 2011, ce fût un changement de cap pour chacun d’entre nous.  
Pour les plus jeunes, c’est le premier pas dans la vie active, pour d’autres un nouveau 
départ, pour tous le passage à la professionnalisation et l’aboutissement d’un rêve commun.  
 



Dés le premier jour, les formateurs, nous ont inculqué une rigueur nécessaire sans tolérer le 
moindre faux-pas. A force de répétitions, parfois même de punitions, nous nous sommes 
efforcés de répondre à leurs attentes avec plus ou moins de réussite. 
 
Durant notre formation, le sport a eu logiquement une importance primordiale. Profitant de 
séances variées et de grande qualité, nous avons tous pu progresser au prix d’importantes 
sueurs.  
 
Que ce soit en matière d’incendie, de techniques opérationnelles, de secours à personnes 
ou d’opérations diverses, nous avons dû acquérir le savoir exigé, et ce aux fruits d’exercices 
quotidiens, de manœuvres et d’efforts répétés. L’exigence de nos formateurs nous a permis 
d’atteindre un niveau de professionnalisme que nous  devons avoir envers nos collègues 
sapeurs pompiers, la population et ce pour la sécurité de tous. 
 
Pour arriver à ce niveau d’excellence, tout n’était pas gagné. Il a fallu de la motivation, du 
dépassement de soi, pour faire que chacun d’entre nous donne le meilleur de soi-même 
dans l’espoir d’une certification. 
 
Afin de surmonter le stress, il a fallu se serrer les coudes, se soutenir dans les moments 
difficiles, ces instants resteront gravés dans nos esprits et constituent la maille du groupe 
Samouraï. 
 
Evidemment cela n’aurait jamais été possible sans la qualité, la rigueur, la patience, 
l’engagement sans réserve de notre encadrement. 
 
  
 
Notre premier remerciement s’adresse à vous Monsieur le Président. Etant tous issus du 
concours de Sapeurs Pompiers Professionnel 2009, vous nous avez accordé votre confiance 
et donné l’opportunité d’intégrer rapidement le SDIS 06. 
 
Nous tenons à remercier particulièrement ;  
Le Lieutenant colonel IEMMI  
Le commandant FRANCK  
Le capitaine MORA  
 
L’ensemble de l’équipe pédagogique :  
 
L’adjudant chef Biancheri pour avoir su coordonner et organiser ces moments inoubliables.  
 
Le sergent chef Tarlet pour nous avoir donné l’envie de nous dépasser par sa force mentale 
et ses efforts sans limites. Un chef dur au cœur tendre qui a su être à notre écoute.  
 
Le sergent Smorto pour  ses conseils avisés, son œil affûté lors des manœuvres mais aussi 
pour sa connaissance de la formation.  
 
Le sergent Carré qui a su, par sa prestance, être un exemple de rigueur et de sang froid 
mais également quelqu’un d’humain et d’accessible.  
 
Le sergent Briand pour sa bonne humeur quotidienne qui a rayonné pendant tout le stage et 
qui nous a fait partager son feu sacré. 
 
Le sergent Estivant dont nous regrettons tous l’absence, qui est pour nous un père qui a su 
nous encourager mais surtout nous permettre de nous surpasser. Un grand professionnel du 
sport qui a su transformer les séances en moments conviviaux et ludiques.  



 
Le caporal chef Hejtmanek pour ses conseils, son soutien et sa proximité faisant le lien entre 
formateurs et stagiaires.  
 
 
C’est grâce à chacune de ces personnes que nous n’oublierons pas qu’aujourd’hui nous 
sommes un seul et unique groupe : les SAMOURAI. 
 
Nous tenons à remercier également l’ensemble des intervenants et les CIS pour leur accueil 
et la mise à disposition de leurs infrastructures.  
 
Merci à vous d’être présents aujourd’hui et un grand merci à nos familles, nos parents, nos 
compagnes qui nous ont soutenu et encouragé durant cette formation d’intégration. 
 
 
 
 
 


