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Chaque jour, chaque heure, en tout lieu, et en toute circonstance, des femmes et des 

hommes, en toute humilité, portent secours et répondent aux situations de danger et 

de détresse. Qu’ils soient militaires, professionnels ou volontaires, qu’ils 

interviennent dans nos villes, nos villages, nos campagnes, les 250 000 sapeurs-

pompiers de France veillent, sans relâche, sur la collectivité.  

Nous sommes rassemblés, aujourd’hui, pour exprimer notre gratitude envers ces 

femmes et ces hommes de courage, de dévouement. S’engager pour être sapeur-

pompier n’est pas un choix anodin. C’est décider de mettre sa personne au service de 

ses concitoyens. C’est aussi faire le choix de s’exposer physiquement, de risquer sa 

vie, pour sauver celle des autres. 

Au cours des douze derniers mois, neuf sapeurs-pompiers, dont l’un très jeune, de 16 

ans, ont péri dans l’accomplissement de leur mission. En ce jour, nous leur rendons 

un hommage solennel. A leurs familles, nous disons notre soutien. Nous les assurons 

que leurs disparus vivront à jamais comme des exemples dans la mémoire de notre 

Nation. Aux sapeurs-pompiers blessés en intervention, nous disons également notre 

profonde reconnaissance.  

Présents dans les 7 300 casernes de France, les sapeurs-pompiers composent un 

modèle unique de protection civile. Ce modèle repose sur les 200 000 sapeurs-

pompiers volontaires et jeunes sapeurs-pompiers qui, en métropole comme Outre-

mer, donnent une expression concrète aux valeurs républicaines d’égalité – d’égalité 

devant le secours – de solidarité et de fraternité. 

C’est là une ressource formidable pour notre pays. Cette ressource a un visage : celui 

d’une femme, celui d’un homme, qui sans la moindre hésitation part porter secours. 

Cette ressource porte un très beau nom : l’engagement citoyen. 

C’est cet engagement que nous saluons aujourd’hui. 


