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En préambule, je dois excuser notre préfet Jean-Michel Drevet contraint par un agenda 
extrêmement chargé qui m’a demandé de vous transmettre toute sa considération et son 
amitié. 
En préparant ce discours, je me suis dit qu’il ne serait pas tout à fait comme les autres, marqué 
à la fois par la joie de fêter un départ et un passage de témoin. 
Avant de parler des hommes, je voudrais, si vous le permettez, une nouvelle fois, rendre 
hommage à votre service. En ces temps incertains, où plus que jamais nous avons besoin 
d’empathie et de protection, au moment où les services publics sont parfois mis à mal, il est 
essentiel de parler de votre métier. 
Nous devons le dire : vous participez à la sécurité de nos concitoyens avec une efficacité 
remarquable, ici, dans les Alpes – Maritimes. 
 
 
Vous incarnez un métier où l’engagement est une valeur, où le travail au service des autres est 
une seconde nature.  
Cette réalité est tout à votre honneur car votre engagement est parfois celui qui conduit 
jusqu’au sacrifice de la vie. Et nous le savons tous, votre service, comme l’ensemble des 
services de l’Etat en charge de la sécurité publique, est soumis à plus de pression, plus de 
dureté dans les interventions, liées à la monté des violences et aux situations de détresses 
sociales générées par la crise. 
 
Cette manifestation est donc pour moi l’occasion de rendre hommage à votre engagement, de 
saluer votre souci de l’efficacité et du professionnalisme dans l’action, mais c’est plus encore 
l’occasion de féliciter des hommes et des femmes de conviction.  
 
Aujourd’hui nous vivons la passation de commandement du Lieutenant- Colonel  Yves 
Cavalier au Lieutenant- Colonel  Olivier Riquier.  
Nos remerciements vont à l’un pour un bilan exemplaire. 
Nos encouragements vont à l’autre et à l’ensemble de son groupe pour les défis à venir et à 
relever. 
Je vous souhaite, en tout état de cause, une pleine et entière réussite à tous les deux, dans vos 
nouvelles fonctions ! 
Cette passation est aussi une rencontre. La rencontre avec une communauté d’hommes et de 
femmes engagées au quotidien dans la plus noble cause, celle de porter secours à autrui. 
 
Vos missions sont souvent périlleuses et je veux rendre solennellement hommage aux 
sapeurs-pompiers risquant leur vie pour nos concitoyens.  
Leur bravoure se vérifie lors de chaque intervention, de chaque déplacement.  
Pourtant, la coexistence perpétuelle avec le danger ne remet jamais en cause votre 
engagement et votre générosité.  
 
 
"Sauver ou périr » telle est votre devise, 
Paroles universelles et lourdes de sens !  
Paroles exprimant le courage et l’abnégation des soldats du feu ! Paroles témoignant du 
danger côtoyant quotidiennement leur destin ! 
Bravo pour vos 47 000 interventions en 2011, 
Bravo pour votre action durant le G20. 
 
Au nom de l’État, au nom de M. le préfet des Alpes-Maritimes, je veux vous exprimer à 
toutes et à tous notre solidarité, notre indéfectible soutien, et saluer avec un profond 
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respect le travail de vous tous, soldats du feu, qui consacrez votre vie à sauver celle des 
autres.  
 
M. le président du Cénéral, président du SDIS, encore toutes nos félicitations pour votre 
engagement. 
 
Encore toutes nos félicitations, à vous  sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes, à vous 
sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes. 
Je vous remercie de votre attention. 


