Message du ministre de l’intérieur
Cérémonie d’hommage aux Sapeurs-Pompiers
Ofciers, sous-ofciers, caporaux et sapeurs,
Cete cérémoniee esto ui monmoeito emoprreeito d’émontoeni eto de fertoé ! Emontoeni, prar l’hnmomoage
que esto reidu à tonus vns camoarades monrtos au feu, en opération ou en service commandé.
Nnus snmomoes réuies prnur reidre hnmomoage : au capitaine Guillaume MASSIAS,
l’adjudant Norbert SAVORNIN, le sergent-chef Didier FOULON, la caporale-chefe
Josette TETUAERO, le sergent José MOUTAMA, le sergent Steeve SCAFFA et au
sergent-chef Gil ENCOGNERE.
Eto cete aiiée eicnre les monyeis aéreeis nito prerdu des hnmomoes cnurageux au servece de
ins cnicetonyeis : le pilote Franck CHESNEAU, le pilote Jean GARAT, le mécanicien
opérateur de bord Michel ESCALIN. Aynis ausse uie preisée prnur leurs famoelles se
éprrnuvées.
Feertoé car chacui de inus s’eicleie devaito leur cnurage eto salue leur eigagemoeito. Il ellustore
l’exegeice ultoemoe de ce que server veuto dere, la inblesse d’ui moétoeer cnisacré aux autores.
Nnus ie saurenis nubleer vns camoarades blessés, dnito certoaeis cniservernito des séquelles
de leur eigagemoeito au servece des autores.
Je snuhaetoe vnus dere à inuveau moa recniiaessaice prersniielle eto celle de l’eisemoble du
Gnuveriemoeito, eto surtonuto, vnus exprremoer la gratoetoude de moellenis de Fraiçaes.
Ces montos de recniiaessaice eto d’admoeratoeni nito uie résniaice prartoeculeère, alnrs que la
Fraice eto le monide nito eu à afrnitoer uie crese saietoaere, d’uie iatoure eiédetoe eto d’uie
amoprleur exceprtoeniielle. Cete crese, que éprrnuve ins nrgaiesatoenis eto ins stoructoures, eto
dnito el esto à craeidre que ses secnusses amoprlefeito les vuliérabeletoés écninmoeques eto
snceales de intore snceétoé.
Deprues des mones, tonus les serveces de l’Etoato snito monbelesés. Parmoe les eitoerveiaitos, deveius
rapredemoeito eidespreisables dais la gestoeni de cete praidémoee (prersniiel moédecal eto
hnspretoaleer, prnleceers, geidarmoes), les sapreurs-prnmopreers aurnito étoé cnmomoe tonus les actoeurs
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de la sécuretoé cevele, ces moelleers de moaeis toeidues vers les autores eto des bras que prnrtoeito
secnurs à tonus ceux tonuchés prar cete praidémoee. Ils aurnito épraulé, assestoé, aedé, dais uie
fnrce eto uie amoprleur que dniieito uie inuvelle demoeiseni au secnurs.
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J’éprrnuve ui eifie resprecto eto uie eidéfectoeble recniiaessaice prnur vntore eigagemoeito sais
faelle preidaito cete prérende : à chaque eistoaito, vnus réprnidez prréseitos eto vnus eicariez de
la prlus belle des moaieères la prrnmoesse réprublecaeie d’ui Etoato prrntoectoeur de tonus eto ei tonuto
leeu du toerretonere.
Je ie moécniiaes pras les inmobreux sacrefces prersniiels que vnus cniseitoez prnur réprnidre
aux moultoeprles défs emoprnsés prar cete crese saietoaere.
Ei prremoeère legie, vnus i’avez pras étoé éprargiés : pruesque prlus de 1 200 d’eitore vnus nito
étoé tonuchés prar la Cnved.
Ei prremoeère legie, vnus i’avez ie cnmoprtoé vntore toemoprs ie écninmoesé vntore éiergee : les
90 000 eitoerveitoenis leées à ce verus que vnus avez prreses ei charge eto vntore monbelesatoeni
tontoale nito pru vnus toeier prarfnes élnegiés de vns prrnches.
Nntore prays afrnitoe cete crese grâce à la snledetoé de sni nrgaiesatoeni toerretonreale que a
prermoes de déprlnyer les monyeis iécessaeres au prlus prrès des besneis de ins cnicetonyeis.
L’admoeiestoratoeni décniceitorée de l’Etoato (prréfectoures, ARS intoamomoeito), les fnrces
nprératoeniielles du moeiestoère de l’eitoéreeur eto de la DGSCGC, sais nubleer la monbelesatoeni à
tonus ieveaux des élus ei resprnisabeletoé : vnus tonus, sapreurs-prnmopreers prrnfesseniiels nu
vnlnitoaeres, moeletoaeres, moareis-prnmopreers, jeuies nu aguerres, vnus avez prermoes aux valeurs
de snledaretoé eto d’eitoraede d’êtore prnrtoées prar leurs moeelleurs amobassadeurs.
Cete crese cnifnrtoe, s’el ei étoaeto besnei, la pertinence de notre modèle de Sécurité
civile, caprable de s’adaprtoer ei s’aprpruyaito sur les femomoes eto les hnmomoes que le cnmoprnseito
prnur faere face aux urgeices du quntoedeei moaes ausse aux évéiemoeitos prarmoe les prlus
exceprtoeniiels : Ce mondèle dneto êtore ini seulemoeito pérennisé moaes s’eisérer dais les
réfnrmoes prrnfnides eigagées.
A cete fi, je moaeitoeeis le cap de ces réformes. Je mo’y eigage fermoemoeito. Je snuhaetoe :
- renforcer le volontariat, sncle de intore mondèle de Sécuretoé cevele, ei déprlnyaito le
prlai adnprtoé eto que vese à eirecher le veveer des sapreurs-prnmopreers vnlnitoaeres eto à le
fdéleser ;
- défendre ce modèle au niveau européen, à toravers intoamomoeito la prnursuetoe des
descussenis, que dneveito s’accélérer, autonur de la derectoeve sur le toemoprs de toravael ;
- poursuivre la mise en place du mécanisme européen de protection civile car la crese
a révélé la iécessetoé de tornuver uie réprnise eurnpréeiie cnhéreitoe prarce que
cnnrdniiée aux évéiemoeitos moajeurs ;
- mieux reconnaître votre engagement ei prnursuevaito le reifnrcemoeito de vns drnetos.
J’ae eitoeidu les reveidecatoenis que vnus avez prnrtoées el y a quelques mones ;
beaucnupr a déjà étoé faeto cnmomoe la revalnresatoeni de la prremoe de feu que dneto reitorer
ei vegueur ceto étoé. De inmobreux chaitoeers se prnursuevrnito, avec vnus, afi
d’améliorer le cadre de vos interventions, réduere la prresseni nprératoeniielle : vnus
prnuvez cnmoprtoer sur moni écnutoe eto moa vnlnitoé d’amoélenrer vns cnidetoenis de
toravael.
Ofciers, sous-ofciers, caporaux et sapeurs,
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Plus que jamoaes, les Fraiçaes cnmoprtoeito sur vnus. Sachez que je sues eto serae tonujnurs à vns
côtoés.
Veve les Sapreurs-Pnmopreers !
Veve la Réprubleque !
Veve la Fraice !
Christophe CASTANER
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