Brigade de Sapeurs-Pompiers Paris, le vendredi 30 juin 2017
de Paris

Ouvrez le ban
ORDRE DU JOUR N° 12
Officiers, sous-officiers, gradés et sapeurs de la Brigade de sapeurs-pompiers de
Paris, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est pour moi l'occasion de vous
exprimer à nouveau ma très grande fierté d'avoir été votre chef durant ces deux
dernières années et de vous dire adieu.
Arrivé pour la première fois comme lieutenant il y a 28 ans j'aurai servi 11
années de ma carrière militaire en trois affectations à la Brigade. J'ai tenu toutes
les fonctions de commandement qui peuvent être confiées à un officier à la
BSPP, de chef de garde d'incendie à commandant de brigade. Mais c'est sans
aucun doute les deux années hors norme qui s'achèvent qui auront marqué le
plus ma vie d'officier et ma vie d'homme.
J'ai vécu avec vous, au milieu de vous, des évènements d'une intensité et d'une
force peu commune. En deux ans, sous mon commandement nous aurons fait
près d'un million d'interventions. Parmi des milliers de gestes du quotidien j'ai
vu l'empathie et l'humanité dont vous savez faire preuve pour soulager les
peines. Près de 28 000 personnes vous doivent la vie chaque année.
J'ai vu le professionnalisme incarné à tous les niveaux. Celui de l'opérateur au
centre opérationnel qui détecte au téléphone une détresse vitale et fait débuter un
massage cardiaque salvateur. Celui du médecin et de son infirmier qui font de la
médecine de guerre sur un trottoir et sauvent une vie. Celui d'un personnel du
soutien qui remplit sa mission humblement, en pleine nuit pour qu'aucun centre
de secours ne manque de rien, pour que les réseaux informatiques soient
préservés des attaques récurrentes dont ils font l’objet, pour que l’infrastructure
soit bien entretenue, pour que les engins soient réparés quel que soit le moment
de la journée.
J’ai vu aussi ce professionnalisme dans les gestes des hommes et des femmes de
nos détachements qui assurent la sécurité de sites sensibles. Quelle fierté d’être
un pompier de Paris du bout du monde qui voit la fusée Ariane s'élever dans le
ciel de Guyane un peu grâce à lui ou de contribuer, à Biscarrosse, à la
modernisation de la dissuasion nucléaire française.
J'ai vu également le sang froid qui vous habite lorsqu'on vous insulte ou vous
agresse si injustement. Quand on vous moleste, c'est la République que l'on
piétine !
Mais j'ai surtout ressenti avec vous l'héroïsme sans calcul, l'engagement sans
hésitation, la prise de risque pour sa propre vie sans appréhension.

Les deux années qui s'achèvent auront été marquées par une multitude
d'évènements majeurs ; la COP 21 sur le climat, l'Euro de football, les
championnats du monde de handball et de hockey sur glace, la crue de la Seine
la plus importante depuis 34 ans et bien sûr la menace terroriste devenue
omniprésente. J'aurai été impliqué avec vous dans 6 attentats terroristes. Je
n'oublierai jamais la nuit du 13 novembre 2015. Et parmi les souffrances
endurées par nos concitoyens je retiendrai surtout le meilleur de ce dont
l'homme est capable et que vous avez incarné cette nuit-là. Je tiens à vous dire
combien j'ai été admiratif de ce que vous avez fait et de ce que vous êtes.
Malheureusement tous nos frères d'armes n'ont pas terminé le chemin, sept des
nôtres sont décédés prématurément durant mon temps de commandement,
victimes des injustices de la destinée. J'ai une pensée pour eux, pour leur famille,
comme j'ai une pensée pour nos morts au feu, nos blessés, nos malades et leurs
proches. Je les assure de mon soutien et de mon affection.
J’ai aussi une pensée pour nos anciens qui, avec dévotion et humilité,
s’investissent sans compter dans le milieu associatif pour faire vivre l’esprit des
pompiers de Paris une fois l’heure de la retraite sonnée. Je les assure de ma
profonde estime.
Dans quelques semaines je passerai le flambeau au général Jean-Claude Gallet
qui est arrivé en même temps que moi à la Brigade et qui a un parcours parallèle
au mien dans notre belle institution. C'est un chef d'exception dont l’expérience
professionnelle force le respect. Avec lui vous continuerez à écrire les pages de
l'histoire de la Brigade et vous vivrez encore des moments hors norme.
Comme je vous l’ai dit dans mon premier ordre du jour lorsque j’ai pris le
commandement de la Brigade, vous êtes ce que la France produit de meilleur
dans chaque génération.
Vous commander aura été la plus grande fierté de ma vie.
Fermez le ban

