Ceux qui me connaissent mesurent l’honneur qui est le mien aujourd’hui.
Aussi aurai-je, avant tout, une pensée pour nos grands anciens qui m’ont tant appris, pour
celui qui me regarde de tout là-haut, pour nos grands chefs de Corps et de Groupements qui se
sont succédés jusqu’à nous Cher Colonel Cavalier ; Colonel Cavalier que je remercie pour
l’accueil qu’il m’a réservé cette semaine, au sein de son unité.

Monsieur le Préfet,
J’ai servi trois années en qualité de chef du groupement Prévision, groupement qui travaille
étroitement avec les services de l’Etat.
L’ensemble des dossiers que j’ai pu aborder avec mes collaborateurs, que je remercie
aujourd’hui de tout mon cœur, m’ont passionné et plus particulièrement le petit dernier, le
G20.
Au-delà de la planification nécessaire à ce type d’évènement, la réussite de ce rendez-vous on
la doit surtout, Monsieur le Préfet, à ces sapeurs-pompiers qui sont aujourd’hui devant nous et
qui ont répondu présent pour assurer la défense de ce que vous avez vous-même appelé le
plus grand sommet de l’histoire de France.

Cher Président, Eric Ciotti,
Vous qui êtes député de la plus belle circonscription de France, je tiens à vous remercier de la
confiance que vous me témoignez, en me nommant avec le Colonel Patrick Bauthéac, chef du
Groupement Territorial SUD.
Je me permets d’ailleurs de vous remercier également de l’engagement qui est le vôtre pour le
SDIS des Alpes-Maritimes et les sapeurs-pompiers de Nice, en particulier. Votre action en
qualité de président du Conseil d’Administration montre votre attachement aux sapeurspompiers.
Toujours soucieux que ces derniers travaillent dans les meilleures conditions, toujours prêt à
les défendre en cas d’agression, je sais que beaucoup de nos collègues en France nous envie
un Président tel que vous.

Monsieur le Député Maire de la ville de Nice,
Je pense que vous mesurez l’honneur qui est le mien, pour le Niçois que je suis, natif de la
place Rossetti, de concourir à compter de ce jour à la défense de la ville de Nice.

Soyez assuré que je mettrai toute mon énergie pour remplir cette noble mission.
Je vous dirai également que j’ai suffisamment entendu de choses sur les niçois, pour avoir
aujourd’hui le droit de vous dire ceci, Monsieur le Maire, nous habitons la plus belle ville du
Monde !

Cher Colonel Patrick Bauthéac,
Merci pour votre confiance, je tiens à vous faire part que vous pouvez compter, pour les
nouveaux enjeux à venir, sur toute ma fidélité et mon entière loyauté.

Chers Sapeurs-Pompiers,
Moi qui est servi durant plus de vingt années à vos côtés, je sais qui vous êtes et vous
n’êtes pas n’importe qui. Vous êtes les sapeurs-pompiers du SUD. L’avant-propos au
règlement de service du Corps des sapeurs-pompiers de la ville de Nice, en date du 31 mai
1933, précisait déjà notre niveau d’exigence :
« La mission des sapeurs-pompiers est hérissée d’écueils et de difficultés de toutes sortes. Elle
ne peut être confiée qu’à des caractères à Elite, à des hommes dont la vigueur corporelle soit
secondée par l’énergie morale, et qui sachent unir le désintéressement au courage, l’abnégation
au sentiment du devoir ».
Mon devoir à moi, à compter de ce jour sera d’être à la hauteur de cette exigence !
Je souhaite terminer mes propos en remerciant ma compagne Christine sans qui je ne serai
rien aujourd’hui.

