
 

« Après sept ans passés à la tête du groupement fonctionnel opérations, j’ai aujourd’hui le 
plaisir, l’honneur, de prendre le commandement du groupement territorial Centre. 

Cette nouvelle affectation constitue pour moi un retour aux sources, au plus près du terrain, au 
plus près des hommes et femmes qui arment les centres d’incendie et de secours. Une 
proximité qui a été le fondement de mon engagement, il y a trente ans.  

Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, mon Colonel, permettez-moi de vous remercier 
très sincèrement pour la confiance que vous m’accordez. Je veux aujourd’hui vous assurer de 
tout mon dévouement, de ma loyauté et de mon investissement le plus entier. 

Le groupement territorial Centre est assure une activité opérationnelle dense, avec 28 500 
opérations de secours annuelles. Il est  doté d’effectifs compétents et conséquents, avec plus 
de 800 sapeurs-pompiers et près de 50 personnels administratifs et techniques spécialisés.  

Je souhaite leur transmettre ce message. 

Je connais les difficultés de votre travail quotidien. Vous œuvrez  dans un contexte 
opérationnel souvent difficile et tendu,  parfois dramatique. Vous affrontez  vos missions et le 
danger avec un professionnalisme avéré qui n’est plus à démontrer. 

Le récent accident de Roquefort-les-Pins en témoigne. Deux sapeurs-pompiers ont failli être 
grièvement meurtris dans leurs chairs. Ils ont échappé à de graves brûlures grâce aux réflexes 
professionnels, à leur sang-froid et à leurs équipements. Je leur souhaite un prompt 
rétablissement, les félicite, ainsi que leurs collègues, et leur exprime tout ma satisfaction de 
les voir à nouveau à nos côtés. 

Je sais d’ailleurs  pouvoir compter sur l’esprit de corps, dans son sens le plus noble, avec une  
solidarité sans faille qui s’exprime dans les épreuves. 

Cet esprit de corps doit reposer sur des valeurs communes.  

Tout d’abord, l’altruisme, qui doit être l’essence même de la motivation de chaque sapeur-
pompier. Quoi de plus gratifiant que d’aider les autres. 

En deuxième le sens du service public, qu’il faut ériger en valeur. Être au service du public, 
qui plus est pour des opérations de secours, est un véritable honneur. Nous devons être dignes 
de l’uniforme que nous portons, être à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Cette attente 
ne peut être satisfaite que si nous sommes efficaces, grâce à la technicité, la motivation, la 
formation, la condition physique, l’esprit d’équipe. Acquérir ou entretenir ces qualités 
indispensables  à l’exercice de nos missions constitue un devoir pour tout sapeur-pompier 
quel que soit son grade.  

Je citerai aussi l’humilité. Etre sapeur-pompier consiste à servir, à connaître ses devoirs 
envers la population, à savoir qu’il n’y a pas d’efficacité sans remise en cause permanente. 



Enfin, la valeur fondamentale du respect. Le respect humain et hiérarchique. Même dans 
les moments difficiles, ce respect mutuel doit prévaloir. Il est la condition de relations 
professionnelles ou sociales équilibrées et constructives, nécessaires à la bonne marche du 
service. 

Je conclurai par cette phrase de Victor Hugo : « Le devoir a une grande ressemblance avec le 
bonheur d’autrui » 

 

 

 

 


