Monsieur DAMIANI, maire de Carros
Monsieur TORNATORE, maire du Broc
Madame BORNE, représentant le député Charles-Ange
GINESY
Madame GUIT, première adjointe de la ville de Gattières
représentant Monsieur TESTI, maire de Gattières
Mesdames et messieurs les élus de la république
Messieurs les représentants de la gendarmerie, police
municipale et des corps constitués
Capitaine Pommereau,
Officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs et
personnels administratifs et techniques spécialisés,
Mesdames et messieurs,
C’est toujours un plaisir de participer à ce type de
cérémonie qui ouvre un nouveau chapitre dans la vie du corps
des sapeurs-pompiers et plus particulièrement celle du centre
d’intervention et de secours de Carros.
Je souhaite commencer mon propos en remerciant les
chefs de centre précédents, qui ont œuvré à la construction et
l’évolution de ce casernement. Je citerais le Lt Braquet,
premier chef de centre, et le Cdt Pharmacien Levaillant qui
ont été les fondateurs du centre, avec toute la volonté et le
soutien des autorités municipales, le Cne Echampe et le Cne
Giordano qui se sont inscrits dans les pas des « pères
fondateurs » pour continuer ce travail important.
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Je veux également remercier les anciens, avec tout le
respect que j’ai pour ce terme, qui, par leur action, ont ouvert
la voie aux plus jeunes. Messieurs les anciens, je pense que
vous pouvez être fiers de ces jeunes, et moins jeunes
aujourd’hui, qui continuent votre œuvre au service du public et
dans un dévouement total.
Cette cérémonie est également l’occasion d’avoir une
pensée toujours émue pour ceux qui nous ont quittés et
d’adresser tout notre soutien aux familles Boban, Paillotet et
Rodo.
Tony, Olivier et Jérôme sont aujourd’hui parmi nous,
dans les cœurs de tous les sapeurs-pompiers qui les ont
côtoyés.
Permettez-moi de m’adresser maintenant aux sapeurspompiers du CIS Carros : vous assurez la défense de trois
communes et de la plus importante zone industrielle et
d’activités du département.
Vous savez l’importance que j’attache à notre service
public de secours et à son efficacité. Je sais pouvoir compter
sur votre professionnalisme, votre technicité, votre
dévouement et votre implication. Je veux aujourd’hui vous en
remercier et vous en féliciter.
Je souhaite remercier les Maires et tous les élus pour
tout le soutien qu’ils apportent au fonctionnement du Centre,
leur présence parmi nous en ce jour, ainsi qu’à toutes les
cérémonies en atteste.
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Enfin pour ce chapitre qui s’ouvre avec un nouveau
commandement, je rappelle l’importance des valeurs et
qualités dont doit faire preuve un chef :
- L’exemplarité, le respect, l’honnêteté, la
rigueur, le sens du service public, l’équité, le sens de
l’écoute, du dialogue, de la délégation, la disponibilité,
la loyauté, la capacité à déterminer les objectifs
adaptés, la volonté, l’énergie et le courage pour les
atteindre.
Capitaine Pommereau, pour en avoir souvent discuté
avec vous et vous avoir vu à l’œuvre, je sais que vous
partagez ces valeurs et que vous êtes dotés des qualités
requises auxquelles je rajouterai une passion intense et
sincère pour ce métier et pour les hommes et femmes que
vous aurez l’honneur de commander.
Je vous exprime toute ma confiance et vous adresse
tous mes vœux de réussite dans vos nouvelles fonctions.
Vous avez cité le général de Lattre de Tassigny, Je
conclurai par cette phrase de Victor Hugo à laquelle je suis
très attaché :
« Le devoir a une grande ressemblance avec le bonheur
d’autrui ».
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