Discours de la Présidente de la 36 ème FI SPP

SECTION VULCAIN
Monsieur le Président du Conseil Général, Président du conseil
d’administration du Service Départemental d’incendie et de secours
des Alpes-Maritimes,
Mesdames et Messieurs les élus,
Monsieur le Directeur Départemental d’Incendie et de Secours des
Alpes-Maritimes,
Mesdames, Messieurs les officiers, sous officiers, homme du rang,
Mesdames et Messieurs,
En tant que Présidente de la 36ème Formation d’Intégration de
Sapeurs Pompiers Professionnels, j’ai l’honneur et le plaisir, au nom
de tous les stagiaires de la promotion 2011-12 de vous présenter les
raisons pour lesquelles nous avons choisi de nous identifier au dieu du
feu prénommé « VULCAIN ».

VULCAIN. Dieu du feu chez les romains, élément fondamental qui, à
travers les âges, terrifie les populations, dévaste des habitations, des
commerces et surtout détruit des vies.
Des hommes et des femmes courageux sont désignés tout
d’abord, puis font le choix de combattre cette ennemie millénaire ;
maçons, maréchaux-ferrants, tonneliers, moines, ribaudes et bien
d’autres, avant le corps des Sapeurs-Pompiers, participent à cette
tâche au fil du temps.

Les Sapeurs-Pompiers, seul et unique acteur de la lutte contre
l’incendie de nos jours, eux même animés par un feu sacré, symbole
d’une volonté du dépassement de soi, d’un courage et d’un
dévouement à toutes épreuves. Des valeurs réunies autour d’un
objectif commun, la sauvegarde des populations, des biens et de
l’environnement.
VULCAIN. Considéré par les romains comme étant le dieu le
plus travailleur, le plus assidue de l’Olympe. Tout comme lui, nous
œuvrons sans relâche afin d’acquérir des réflexes vitaux, d’optimiser
nos méthodes de travail afin de devenir de véritables techniciens du
risque aux services des autres.
Forgeron, cette figure emblématique de la mythologie
confectionne bijoux, objets, armes et armures dont les autres divinités
auraient besoin. Là encore, une similitude qui nous touche
directement, les avancés technologique et la modification de nos
modes de vies, obligeant nos experts à modifier régulièrement nos
tenues, ainsi que nos outils de travails, en fonction de l’évolution des
risques.
VULCAIN. Egalement protecteur des artisans ainsi que de leurs
arts, aussi variés soient-ils. Nous sommes, par la force des choses, les
pièces maîtresses du secours à personne. Devenu expert dans l’art du
secourisme, c’est aujourd’hui, et de très loin, la majeure partie des nos
interventions. A toutes heures du jour et de la nuit, du 1er janvier au
31décembre, peu importe les circonstances et quelles que soient les
difficultés, nous répondons présents, mettant en œuvre nos
compétences personnelles renforcées par l’esprit d’équipe, aussi solide
que l’acier et l’or travaillés par Vulcain lui-même dans son atelier de
Limnos, dans le but de porter assistance et réconfort aux victimes
nécessitant de l’aide.
VULCAIN. Dieu aux bras aussi fort que le fer travaillé
quotidiennement sur l’enclume, alors que ses jambes étaient
atrophiées. Comme lui, il nous aura fallu combattre nos faiblesses,
qu’elles soient physiques ou mentales, pour ne jamais être limité dans
la réalisation de nos missions.

La section VULCAIN est à l’image du dieu dont elle porte le
nom : sérieuse, travailleuse, forte de techniques opérationnelles et
aguerrit physiquement afin de faire face à tous types de situations,
véritable passionnée de cette vocation nous nous engageons à donner
le meilleur de nous même et à respecter l’uniforme que nous avons
l’immense honneur de porter.
Monsieur le président du Conseil d’Administration, nous tenons
à vous remercier de nous avoir accordé l’opportunité de réaliser un
rêve, et ainsi de devenir Sapeur Pompier Professionnel.
Nous souhaitons également remercier les responsables du
Service Formation :
Le lieutenant colonel IEMMI
Le commandant FRANCK
Le capitaine MORA
ainsi que l’ensemble de l’équipe pédagogique pour la rigueur
qu’ils nous ont inculquée tout au long de ces 5 mois, leur disponibilité,
leurs encouragements permanents et leur patiente.
Soyez certains que la totalité des moyens logistiques ont étés mis à
notre disposition et, que tous les efforts pédagogique ont été déployés
dans le but de garantir notre réussite.
En effet nous remercions l’adjudant chef BIANCHERI qui a
coordonné toute notre formation d’intégration et ce, depuis le 1er
Septembre 2011.
Le Sergent-Chef TARLET et le Sergent GAUVIN pour leurs
exigences au cours des manœuvres incendie, où nous avons dû
redoubler d’efforts et de réflexion afin d’adapter nos méthodes de
travail aux différents cas proposés et ce, pour atteindre le niveau
exigé.
Les Sergents AGUILERA et DIMEY, pour leurs séances de
sport quotidiennes, qui nous ont amenés au dépassement de nous-

même, aussi bien sur le plan physique que le plan psychologique et,
ainsi permis à chacun de progresser jusqu’à la certification.
Les Sergents GOURIOU et MASSE pour l’organisation des
exercices, leurs conseils et leur retour d’expérience dont nous avons
pu bénéficier au cours des différentes manœuvres.
Nous remercions M. Gérald FONTAINE et M. Mickael
DELFINO pour la logistique ainsi que la secrétaire Mlle Johanna LO
NEGRO.
Pour l’ensemble d’entre nous, cette formation était attendue
depuis de nombreuses années.
Nous avons vécu de grands et bons moments chargés d’intenses
émotions et d’autres plus éprouvants, où la cohésion entre stagiaires
fût notre plus grande arme pour lutter ensemble dans la difficulté.
Beaucoup de stress, de fatigue, d’efforts fournis et d’inquiétude…
Nos derniers remerciements s’adressent à nos familles, conjoints,
enfants et amis… qui nous ont soutenu et encouragé tout au long de
ces cinq mois.

