Dimanche 15 novembre 2015

Message aux sapeurs-pompiers de France
Ce vendredi 13 novembre, notre pays a été confronté, une nouvelle fois, à l’horreur.
Dès les premières minutes de ces attaques terroristes, nos collègues sapeurs-pompiers de Paris ont été en
première ligne pour porter secours aux personnes atteintes, au cœur d’une mobilisation exceptionnelle
des forces de sécurité, de secours et de sécurité civile, et des services hospitaliers.
J’ai échangé avec le Général commandant la Brigade afin de lui demander de transmettre à ses équipes
notre soutien et notre sympathie (avec un message très particulier pour l’un d’entre eux qui, de repos, se
trouvait au Bataclan et a été grièvement blessé).
Nous sommes en deuil, un deuil national de 3 jours, décrété par le Président de la République. Ce lundi
16 novembre, à 12h00, nous observerons, avec toute la population du pays, une minute de silence en
mémoire des victimes de ces attentats.
Nous avons aussi bien sûr une pensée pour les trop nombreux blessés.
Votre présence sur l’ensemble du territoire me conduit à penser que nombre d’entre vous, parmi ses
connaissances, ses voisins, voire même sa famille, a un lien avec ces victimes ou ces blessés. Je sais que
vous saurez alors trouver les mots pour exprimer à la famille, aux proches, aux blessés eux-mêmes, un
témoignage de sympathie au nom de l’ensemble des sapeurs-pompiers de France.
Au-delà de l’émotion, au-delà de la compassion qui est la nôtre, nous continuons à assurer notre mission
de secours et de protection de nos concitoyens. Présents bien sûr face à de tels évènements, mais aussi et
surtout au cœur du quotidien de la population : toutes les 7 secondes une équipe de sapeurs-pompiers
est engagée en intervention.
Notre organisation, notre maillage territorial, la possibilité de mobiliser 245000 hommes et femmes sont
nos meilleurs atouts.
Cette efficacité, nous la devons également à la force de nos valeurs. Celles de la République tout
d’abord – la liberté, l’égalité et la fraternité -, celles de courage et de dévouement que nous nous
sommes forgées en deux siècles d’histoire, et enfin les valeurs d’engagement, d’altruisme, de générosité
et de solidarité que nous reconnaissent les Français.
Ces valeurs, nous devons aussi les partager. Je pense notamment aux 27 000 jeunes-sapeurs pompiers
que nous formons à la citoyenneté. Leurs animateurs et éducateurs, encore plus qu’à l’habitude, auront à
cœur dès leur prochaine séance d’évoquer avec eux, je n’en doute pas, ce message.
Présents sur l’ensemble du territoire, en capacité de nous mobiliser au quotidien comme en situation
exceptionnelle, fiers de nos valeurs, nous saurons faire face, au cœur du dispositif de protection et de
sécurité de la France, et résister face à la barbarie. Notre engagement, la capacité que nous avons à
servir le public et notre « vivre ensemble » sont la garantie d’y parvenir.
Bien cordialement à vous
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