
Monsieur le Président, 
Mon Colonel  
Mmes et Messieurs les élus  
Mmes, Mlles et Messieurs 
Cher Collègues 
 
 
C’est avec fierté que j’ai le plaisir de vous accueillir  aujourd’hui  pour cette cérémonie de 
baptême  de  la 35ème promotion  de Formation d’ Intégration de Sapeurs Pompiers 
Professionnels. 
 
Cette formation a débuté le 1er février pour se terminer ce jour 24 Juin. 
 
25 stagiaires l’ont intégrée sous vos autorités respectives Monsieur le Président, Mon 
Colonel. 
 
25 apprentis Sapeurs Pompiers  motivés, enthousiastes et volontaires pour embrasser une 
profession qu’on ne choisit  ni par hasard ni par défaut.  
 
Profession qui donne tout son sens à la notion de service public car le Corps des Sapeurs 
Pompiers dans son ensemble  représente un des bastions des valeurs communes de 
courage, d’engagement et d’altruisme que nous respectons tous et qui fondent la vie 
professionnelle et sociale.  
 
A ceux qui  s’interrogent sur le sens du service public, je répondrais qu’ il faut avoir le goût 
de l’intérêt général, pour choisir une profession qui exige abnégation, dévouement et 
surpassement de soi en toutes circonstances, au péril de sa vie parfois, au secours des 
autres toujours.  
 
Nous, Sapeurs Pompiers avons fait le choix de nous mettre au service de nos concitoyens, 
dans le respect des valeurs qui fondent le service public : l’égalité, la neutralité, l’impartialité, 
la continuité et l’efficacité. 
 
 Ces valeurs ont présidé tout au long de la formation dispensée et elles conforteront, je 
l’espère, nos nouveaux collègues dans le choix professionnel qu’ils ont fait et leur 
permettront de trouver du sens dans l’exercice de leurs missions, dans l’appartenance au 
Corps départemental et dans le respect de soi,  des autres qu’il s’agisse de la population, de 
leur collègues de travail,  de leur hiérarchie. 
  
Car le service public n’est pas un concept désincarné, ce sont les hommes comme vous qui 
le faites et le ferez vivre. 
 
Dans cette aventure qui a débuté il y a 5 mois, ils ont bénéficié des connaissances d’une 
équipe d’encadrement dont je veux ici témoigner du grand professionnalisme, de la rigueur, 
des compétences  et des valeurs humaines. 
 
Permettez-moi de vous les présenter : 
 

- Adjudant- Chef  BIANCHERI Jean-François du Groupement Fonctionnel Formation,  
organisateur et responsable pédagogique de cette formation. 

- Sergent-chef TARLET Cyrille du Groupement OUEST CIS Bocca 
- Sergent SMORTO Cédric du Groupement OUEST CIS Cabrières Mougins 
- Sergent CARRE Renaud  du Groupement EST  CIS Menton 
- Sergent BRIAND Nicolas du Groupement SUD CIS Fodéré 
- Caporal-chef HEJMANEK Robert du Groupement CENTRE  CIS Cagnes sur Mer 



 
Une pensée pour le Sergent ESTIVANT Thierry du Groupement SUD, CIS Magnan qui est 
absent aujourd’hui,  car membre de l’équipe de France de rugby de Sapeur Pompier,  il 
représente notre pays au championnat  d’Europe  qui se déroule actuellement aux Pays de 
Galle à Cardiff. 
 
Messieurs vous pouvez être fiers de votre travail, vous avez agi…en Sapeur Pompier. 
 
Merci aussi au Cne MORA, Chef de Service des Formations de Tronc Commun, au 
personnel administratif du Groupement Fonctionnel Formation et plus particulièrement à Mlle 
LO NEGRO. 
 
Je veux également féliciter les familles de ces nouveaux collègues, parents, frères, sœurs, 
épouses et compagnes, qui leur ont apporté leur soutien tout au long de ces mois de 
formation et qui continueront de le faire. 
 
Je souhaite remercier tout particulièrement le président CIOTTI  qui nous fait l’honneur de sa 
présence aujourd’hui. 
 
Monsieur le Président vous étiez déjà  des nôtres le 14 février dernier au tout début de cette 
formation  vous l’êtes en cette journée de baptême. 
 
Merci au nom de nous tous pour cette présence à nos côtés  qui illustre une fois de plus 
votre fort engagement pour le Service Départemental d’Incendie. 
 
Enfin, un dernier mot sur le nom de baptême  que vous avez choisi pour cette promotion : 
Samouraï… Beau symbole que ce nom-là, surtout au regard des dramatiques événements 
du Japon, et qui laisse présager le plus grand dévouement à la population des Alpes 
Maritimes. 
 
Sapeurs,  dans quelques jours, vous connaîtrez le baptême du feu, je vous souhaite bonne 
chance, et que vos carrières soient longues, enrichissantes et passionnantes….Bon Vent à 
Tous! 
 
 


