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Mon Général,
Officiers,
Sous-officiers,
Gradés et sapeurs de la brigade de sapeurs-pompiers de
Paris,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs,
Après 11 années de services à la brigade de sapeurspompiers de Paris, dont 2 années passées à sa tête, le
Général Philippe Boutinaud quitte pour la troisième et
dernière fois cette unité prestigieuse qu’il a servie avec
passion et qu’il a toujours su porter à son plus haut
niveau, quelles que soient les circonstances.
Depuis le 1er août 2015, jour de sa prise de
responsabilité à la tête de la Brigade, le Général
Boutinaud n’a eu de cesse de maintenir l’excellence
opérationnelle des 8 500 sapeurs-pompiers de Paris.
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Dans le trio de tête des meilleurs services de secours du
monde, aux côtés de ceux de Tokyo et de New-York, les
sapeurs-pompiers de Paris assurent chaque jour plus de
1 300 interventions et protègent plus de 7 millions de
Franciliens. Je rends hommage à leur courage. Je salue
leur engagement. Je leur exprime la gratitude et la
reconnaissance des pouvoirs publics et de toute la
population. Unité militaire fière de ses traditions et
tournée vers l’avenir, la Brigade force le respect de
chacun d’entre nous.
Une telle unité d’élite mérite des chefs d’exception. Le
Général Boutinaud a été de ceux-là. Le temps de son
commandement demeurera marqué, pour l’Histoire, par
la date du 13 novembre 2015. Commandant des
opérations de secours, le Général Boutinaud a organisé,
avec une réactivité impressionnante, le déploiement de
plus de 400 sapeurs-pompiers, sur les sept sites attaqués.
Ils ont permis de porter secours à des centaines de
victimes, dont de très nombreuses en urgence absolue
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qui ont survécu uniquement grâce à cet engagement
admirable.

Ce soir-là, Paris et la France comprennent avec stupeur
et effroi la réalité de la menace. Et à la tête de la
Brigade, le Général Boutinaud apporte non seulement la
réponse

de

l’instant,

mais

il

entreprend

aussi,

immédiatement, les réformes permettant, dans la durée,
de faire face aux nouveaux enjeux :
Adaptation du plan Jaune Alpha ;
Création du groupe d’extraction en lien avec la
BRI ;
Modernisation des équipements NRBC ;
Préparation

opérationnelle

conjointe

avec

l’ensemble des services de la préfecture de police.

Le Général Boutinaud a su anticiper les besoins avec
clairvoyance et adapter sa connaissance des théâtres de
guerre

aux

situations

exceptionnelles

auxquelles

l’agglomération parisienne pourrait être confrontée.
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Mais le Général Boutinaud n’a pas pour autant ignoré
l’importance des autres enjeux. Il a dynamisé le
recrutement des sapeurs-pompiers de Paris (900 SPP/an
au lieu de 500 SPP/an auparavant) ; il a modernisé les
outils de formation, notamment par la poursuite des
travaux sur le site de Limeil-Brévannes-ValentonVilleneuve-Saint-Georges ; il a soutenu l’innovation
pour adapter la réponse opérationnelle à l’évolution des
risques (robot mule, ballon captif, nouvelle tenue). Et il
y aurait beaucoup d’autres exemples à citer.

Au-delà de ces actions, la signature du Général
Boutinaud est aussi celle de remarquables qualités
humaines. Celles d’un chef qui paye de sa personne, et
qui est un exemple de courage et de sang froid. Celles
d’un officier général qui agit, réagit et décide en
marquant toujours une profonde considération pour les
personnes placées sous son commandement, comme
pour l’ensemble de ses interlocuteurs. Ouvert aux autres
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et au monde, le Général Boutinaud a mis son expérience
des relations internationales au service du rayonnement
de la BSPP à l’échelle nationale, européenne et même
mondiale. Conscient de la nécessité de partager les
réponses pour mieux affronter les menaces, il a
dynamisé la coopération avec les services de secours
des grandes capitales européennes et réaffirmé le
positionnement inédit d’une unité militaire spécifique
par ses missions et ses atouts.

Durant ces deux années à la tête de la Brigade de
sapeurs-pompiers de Paris, le Général Boutinaud a tenu
à entretenir des liens étroits avec les Préfets de Police,
les directeurs, leurs collaborateurs ; il a illustré la
réalité, que beaucoup nous envient, du modèle intégré
de

sécurité

de

la

préfecture

de

police.

Il

a

magnifiquement porté les valeurs d’abnégation, de
courage et de fraternité d’arme qui font la force de la
BSPP.
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Mon Général,

En 1989, il y a bientôt 30 ans, vous rejoigniez pour la
première fois la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris.
Vous la retrouviez 16 ans plus tard, avant de revenir, il
y

a

maintenant

3

ans,

pour

en

prendre

le

Commandement.

Entre temps, vous avez mené une carrière de militaire
exceptionnelle et riche, vous amenant du 17e régiment
du Génie Parachutiste de Montauban à la direction
générale pour l’armement, de l’Ecole de Guerre en Italie
au Collège interarmées de défense à Paris, du Congo au
Kosovo, des Balkans en Afghanistan, de l’état-major
interarmées des forces sud de l’OTAN de Naples à
l’état-major de l’OTAN à Bruxelles. Vous parlez
couramment anglais et italien et la richesse et la
diversité de ces expériences font de vous un authentique
expert des questions de relations internationales, de
défense et de sécurité.
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Demain, ce parcours au service des armes de notre pays
se poursuivra à Paris, au sein du ministère des Armées,
et je veux saluer votre engagement exemplaire au
service de nos couleurs.

Mon Général,
En vous adressant félicitations et louanges, je veux vous
assurer de toute ma reconnaissance pour ce que vous
avez apporté à la BSPP, à la préfecture de police, et à la
population du Grand Paris.

La Brigade voit s’éloigner d’elle un Commandant dont
elle sait qu’il lui restera éternellement fidèle ; mais elle
sait aussi, comme nous tous, qu’elle perd un Chef de
Légende qui marquera son histoire pour longtemps.
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