
 « C’est un grand honneur pour moi de m’exprimer devant vous en qualité de Chef de 

Groupement. 

C’est avec beaucoup d’émotion et de satisfaction que j’intègre un emploi de Direction 
au sein du SDIS 06. 

C’est avec beaucoup d’émotion et de satisfaction également que je prends le 
Commandement du GT Nord. 

Ce Commandement,  j’y accède sans avoir brûlé les étapes d’une carrière commencée 
comme sapeur-pompier volontaire en 1980, puis comme Officier de sapeur-pompier 
professionnel en 1984. 

Ainsi, après avoir servi sur la bande littorale pendant 32 ans, me voilà en charge pour 
le Haut Pays de l’animation et la coordination de 26 Centres d’Intervention et de Secours  
couvrant 77 communes, et de l’Etat-major du Groupement sous votre autorité, Mon Colonel. 

Ayant occupé ces dernières années deux emplois d’Adjoint aux Chefs de Groupement, 
sur les Groupements Centre et Sud, je sais qu’une marche est à franchir pour occuper ce 
nouvel emploi. Soyez assuré que je mettrai tout en œuvre pour y parvenir. 

Aussi,  je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, d’avoir entériné le choix de 
mon Chef de Corps, et vous, Mon Colonel, de m’avoir proposé pour occuper cet emploi de 
direction. Soyez assurés de ma loyauté et de mon dévouement. 

Je voudrais également remercier mon prédécesseur, le Lt-Colonel Maurice GALEY 
pour la qualité de son accueil. 

Je m’adresse également à vous, Messieurs les Chefs de Centres et de Services du 
Groupement Territorial Nord. 

Nous ne nous connaissons pas encore. Malgré cela, à diverses occasions, j’ai déjà pu 
identifier votre implication pour conjuguer non sans difficulté votre profession et votre 
disponibilité. 

Je sais aussi le rôle social que vous jouez au sein de vos communes, concourant ainsi à 
faire en sorte que le SDIS, grand service public, ne soit jamais coupé du terrain. 

Enfin, dans la continuité de mon prédécesseur, soyez assurés que je m’attacherai à 
mener mes actions et prendre mes décisions dans un souci d’objectivité, de cohérence et 
d’équilibre. 

 Je ne voudrais pas terminer sans évoquer un autre équilibre important, l’équilibre 
familial. 

Et en cette occasion, je voudrais remercier mon épouse Nathalie et mes enfants 
Nicolas et Alicia, pour le soutien qu’ils  m’ont  apporté pendant toutes ces années ».  



 

    


