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Monsieur le préfet, 

Monsieur le préfet, directeur général de la sécurité civile et de la 

gestion des crises, 

Madame la vice-présidente du Sénat, présidente du conseil 

national des sapeurs-pompiers volontaires, 

Mesdames et messieurs les parlementaires, 

Monsieur le président du conseil départemental, 

Monsieur le maire, 

Monsieur le président de la Fédération nationale des sapeurs-

pompiers de France, cher Grégory Allione,  

Monsieur le président de la Conférence nationale des services 

d’incendie et de secours, 

Mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, caporaux et 

sapeurs, 

Mesdames et messieurs, 
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Merci de votre accueil Monsieur le Président, cher Grégory 

Allione, votre premier congrès est un succès qui vous vaut déjà 

mon respect. Mais le fait d’avoir prévu, avant même de devenir 

président, que le prochain ait lieu à Marseille, vous vaut mon 

admiration affectueuse. Bravo à vous.  

 

Avant de rejoindre le Gouvernement, j’étais maire. Pas une 

grande ville, non. Forcalquier, une commune de 5000 habitants, 

perchée à flanc de colline dans les Alpes-de-Haute-Provence.  

 

Sur le terrain, presque chaque jour, j’ai vu l’estime des habitants 

pour leurs soldats du feu. J’ai vu l’admiration et la 

reconnaissance dans leurs yeux.  

 

J’ai parlé aux sapeurs-pompiers, à celles et ceux qui ont fait le 

choix du service, le choix du danger. Car c’est bien là, l’essence 

même de la vocation de sapeur-pompier : une décision 

volontaire au service des autres.  

 

A Forcalquier, j’ai ressenti, j’ai partagé même cette angoisse en 

voyant les avions de la sécurité civile aller au-devant du feu. En 

entendant les sirènes des camions de sapeurs-pompiers, j’ai 

pensé à celles et ceux à qui j’avais quelques temps plus tôt serré 

la main. Trop souvent, j’étais là à leur côté dans ces moments 
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difficiles où la violence du moment avait emporté une vie … ou 

embrasé une forêt. 

 

Je crois, et vous ne me démentirez pas cher Grégory Allione, que 

les gens du sud savent mieux que d’autres, peut-être, la 

noblesse, le danger et le courage qu’il faut pour être sapeur-

pompier. 

 

Et je veux vous dire une chose : si ce sont les sapeurs-pompiers 

qui, sur les Champs-Elysées, chaque 14 juillet, reçoivent la plus 

grande acclamation, j’en connais les raisons.  

 

Vous incarnez le courage et le désintéressement.  

 

Dans les épreuves, vous n’avez pas peur, vous ne fuyez pas : 

vous allez face aux drames, quels que soient les risques.  

 

Seule la mission compte pour vous, seul l’engagement compte 

pour vous.  

 

Il y a entre les Français et leurs sapeurs-pompiers, une relation 

spéciale. Une relation qui n’est pas prête de s’arrêter. La mienne 

est ainsi faite que quand je parle de vos camarades de 

Forcalquier, j’use de ce possessif si singulier : « mes » pompiers. 

Ceux-là même que j’avais présentés à Emmanuel MACRON qui 
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été venu me rendre visite dans ma commune, puis à Manosque ; 

et qui avait tenu à les rencontrer, témoignant de son admiration 

pour les soldats du feu. 

 

Mesdames et messieurs,  

 

Les derniers mois ont encore été éprouvants pour les sapeurs-

pompiers de France, je le sais.  

 

Il y a eu cet été des incendies de forêts puissants, destructeurs. 

A l’heure où je m’adresse à vous, la vigilance de nombreux de 

vos camarades, sur le terrain, est totale. Car le combat contre les 

feux de forêts n’est pas fini et les risques sont encore pesants.  

 

Je pense à eux et je veux rendre hommage à l’action 

remarquable de la flotte aérienne de la sécurité civile, des 

pompiers du ciel et de tous les personnels qui leur donnent leurs 

ailes pour combattre le feu. Je veux saluer aussi, l’action 

courageuse menée au sol par les sapeurs-pompiers contre les 

incendies de forêts. Par les airs et par la terre, nous sommes 

complémentaires. Nous sommes essentiels l’un pour l’autre. Et 

c’est ensemble que nous pouvons vaincre ces feux destructeurs.  

 

Mais cette année, les incendies de forêts n’ont pas été le seul 

moment où les éléments se sont déchaînés contre nous. Il y a 
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eu ces inondations dramatiques dans l’Aude, où vous êtes 

intervenus avec sang-froid et professionnalisme.  

 

Il y a eu ces moments, dramatiques : l’attentat de Strasbourg ou 

celui de Lyon, où vous n’avez pas attendu une seconde pour 

venir en aide aux victimes.  

 

Il y a eu cet incendie, ravageur, d’un des symboles même de la 

France, Notre-Dame-de-Paris. Ce sont les sapeurs-pompiers qui 

ont sauvé Notre-Dame. C’est le travail conjoint des sapeurs-

pompiers qui a préservé Notre-Dame, qui a sauvé un peu de 

notre Humanité.  

 

Mais derrière ces drames, je n’oublie pas votre travail du 

quotidien. Je n’oublie pas ces interventions, partout en France, 

face à la détresse ou face aux flammes. Je n’oublie pas ces 

sorties, qui ne font peut-être pas la une des médias mais qui sont 

votre engagement de tous les jours, votre héroïsme du quotidien.  

 

Je n’oublie pas ces vies sauvées grâce à vous. Je n’oublie pas 

ces feux éteints grâce à vous. Je n’oublie pas ces hectares de 

forêt préservés grâce à vous.  

 

Ce combat, vous le menez pour les autres. Vous le menez, 

parfois, au péril de votre vie.  
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Je pense à cet instant à vos camarades, tombés en service ou 

morts au feu depuis le début de cette année : le caporal Bertrand 

Pimé, le sergent Simon Carthanaz, le caporal Nathanaël 

Josselin, l’adjudant Jessy Eve, l’adjudant Fabien Brouillet et le 

capitaine Guillaume Massias. Je pense à Franck Chesneau, mort 

cet été en combattant les feux de forêts.  

 

Je pense à tous vos camarades blessés, touchés dans leur chair 

ou dans leur esprit.  

 

Je pense aux familles, qui vivent entre la fierté de savoir un des 

leurs porter l’uniforme et l’angoisse de l’imprévu, du drame.  

 

Car nous devons le comprendre : c’est un sapeur-pompier qui 

part en mission, mais c’est toute une famille qui s’engage. C’est 

à elles, aussi, que je pense. A elles aussi, je veux rendre 

hommage, comme à l’œuvre des pupilles que j’ai rencontré hier 

et qui leur apporte soutien et réconfort. Je garde ces images 

d’hier, d’émotion, de tristesse, de solidarité, mais je sais grâce à 

vous ce qu’est une famille. J’étais là avec vous, comme durant 

ces derniers mois.  
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Près des drames, toujours. Mais aussi à Fuveau, dans le Val 

d’Oise ou encore à l’ENSOSP, j’ai eu souvent l’occasion de vous 

rencontrer, d’échanger, d’entendre vos préoccupations, vos 

aspirations, vos craintes.  

 

Je les entends. Je les comprends. Et avec Laurent Nuñez, nous 

agissons, sans relâche, pour les sapeurs-pompiers de France. 

Nous agissons pour votre sécurité, nous agissons pour le 

volontariat, pour notre modèle de sécurité civile. Nous agissons 

car vos préoccupations sont nos préoccupations. 

 

Car dans toutes nos discussions, c’est précisément ce que 

j’entends, ce que je retiens : une interrogation sur votre sécurité, 

sur votre avenir, sur l’avenir de cet engagement noble et 

essentiel de sapeur-pompier.  

 

Et ces doutes, je les comprends. 

 

Cette semaine dans l’Essonne, à plusieurs reprises, vos 

camarades ont été pris pour cible.  

 

Cette semaine, encore, à Amiens, trois sapeurs-pompiers ont été 

agressés par l’homme qu’ils venaient secourir. 
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En prononçant ces mots, je repense aux témoignages que j’ai 

entendus. Je repense à votre camarade Geoffroy Henry. 

 

Je crois que notre société va mal. Je crois qu’une société qui ose 

s’en prendre aux sapeurs-pompiers, qui ose s’en prendre aux 

héros du quotidien qui viennent les aider est une société qui perd 

ses repères, une société malade.  

 

Attaquer un sapeur-pompier, c’est s’en prendre à la loi. C’est s’en 

prendre à la République. C’est aussi, s’en prendre à soi-même.  

Car ce qui est insupportable, ce qui est inacceptable, c’est que 

dans la grande majorité des cas, ce sont ceux que vous venez 

secourir qui vous agressent.  

 

Je vais vous dire ma conviction : dans cette crise de sens de 

notre société, nous avons besoin de vous.  

 

Dans une société que l’individualisme mine et où tout se vaut, 

être sapeur-pompier, c’est faire bloc, c’est faire front dans toutes 

les circonstances.  

 

Dans une société où les repères se perdent, où les valeurs 

s’affadissent, être sapeur-pompier, c’est montrer au grand jour 

toute la force de l’amitié, toute la puissance de la solidarité.  
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La solidarité chez les sapeurs-pompiers, ce n’est pas un vain 

mot : c’est toute votre âme. C’est un lien authentique et 

imperturbable. Un lien solide dans les épreuves, exaltant dans 

les moments de partage.  

 

Depuis un an, à plusieurs reprises déjà, je vous ai accompagné 

dans l’épreuve. Ce qui m’a frappé toujours, c’est que même 

après la mort, la solidarité des sapeurs-pompiers reste intacte.  

 

Je me souviens, aussi, des mots que je vous entendais 

prononcer. Je me souviens du courage derrière les mâchoires 

serrées et les yeux embués. Je me rappelle cette attention, cette 

affection autour des familles. 

 

Notre société a besoin de modèles. Et vous êtes parmi ces 

modèles, assurément.  

 

Vous êtes ces exemples. Vous êtes ces repères. Vous êtes un 

idéal dans lequel nous avons chacun quelque chose à puiser. 

  

Notre République a besoin de ses sapeurs-pompiers. Et vous 

protéger, plus que jamais, c’est nous protéger. 
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Je m’engage d’abord à ce que tout soit mis en œuvre pour votre 

sécurité, votre sécurité physique lors des interventions.  

 

Ces derniers mois, nous avons beaucoup avancé.  

 

D’abord, je veux vous dire que tout le Gouvernement est 

mobilisé. Police, gendarmerie, parquets, sapeurs-pompiers : 

nous devons mieux travailler ensemble. J’ai donc demandé à 

accélérer et généraliser dans les départements la conclusion de 

protocoles de partenariats. Il faut vous permettre d’intervenir en 

étant dans certaines circonstances protégés par la police ou la 

gendarmerie. Nous ferons le bilan de ces protocoles. 

 

Ensuite, j’ai voulu que la parole de chacun se libère, que les 

plaintes soient déposées. J’ai demandé à ce que des accueils 

privilégiés soient mis en place dans les commissariats pour les 

sapeurs-pompiers.  

 

J’ai voulu m’assurer que vous ne puissiez pas être visés par des 

représailles et c’est pourquoi il est désormais possible de 

domicilier vos plaintes à l’adresse des SDIS. 

 

Je veux que les auteurs soient arrêtés, que les faits soient 

caractérisés. C’est le sens des caméras piétons sur les tenues 
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d’intervention que les SDIS volontaires peuvent expérimenter 

depuis la rentrée. Plusieurs d’entre vous les avaient demandées. 

 

Les caméras-piétons sont à la fois une garantie vis-à-vis du droit 

mais aussi un moyen de mieux vous protéger. Lorsque les 

policiers et les gendarmes ont vu l’arrivée des caméras-piétons, 

ils n’étaient pas forcément convaincus. Aujourd’hui, tous les 

témoignages que j’entends sont positifs. Tous ceux qui en sont 

dotés me racontent comment un individu qui peut paraître 

dérangé ou violent hésite dès lors qu’il voit une caméra. Ils me 

disent combien ces caméras, bien loin d’exciter la colère, 

permettent souvent d’engager le dialogue, la médiation.  

 

L’expérimentation des gilets pare-lames doit être également 

encouragée.  

 

Je souhaite aussi qu’un suivi extrêmement rigoureux des 

agressions contre les sapeurs-pompiers soit mené depuis la 

plainte jusqu’à la condamnation. Et j’ai chargé la direction 

générale de la sécurité civile et de la gestion des crises de cette 

mission.  

 

La ministre de la justice, Nicole Belloubet est, elle aussi, 

pleinement consciente de la situation et je sais l’attachement des 
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procureurs à ce que les coupables d’agressions puissent être 

sanctionnés. 

 

Je veux que nul n’ignore la réalité des agressions que vous 

subissez. Je veux que tous les Français puissent savoir et être 

sensibilisés. J’ai donc décidé du lancement d’une grande 

campagne de communication sur les agressions des sapeurs-

pompiers. Une campagne qui devrait débuter dans les semaines 

qui viennent. 

 

Nous vivons une période où les Institutions sont menacées. Une 

période, où tous ceux qui incarnent l’ordre, l’autorité, l’Etat sont 

visés. Je pense aux maires. Je pense aux forces de l’ordre. Je 

pense à vous. Je me rappelle ceux qui ont tenté de vous 

empêcher d’intervenir lors de l’incendie de la préfecture du Puy-

en-Velay. Je me rappelle toutes les scènes choquantes de ces 

derniers mois.  

 

Vous viser, c’est viser la République. Et la République ne le 

laissera pas faire.  

 

Mais je sais que bien au-delà de votre sécurité physique, c’est 

une question plus profonde qui vous anime. Une quête de sens 

et une interrogation sur l’avenir de l’engagement de sapeur-

pompier.  
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A Vannes, je viens vous parler avec franchise. Je viens vous 

parler avec respect. Je viens construire une relation neuve avec 

vous.  

 

Une relation fondée sur la confiance et le dialogue de vérité.  

Une relation de franchise et de respect.  

Une relation sans démagogie, toute entière orientée vers des 

conditions d’engagement et de travail meilleures pour les 

sapeurs-pompiers.  

Une relation exigeante dans l’éthique et l’exemplarité. Vous êtes 

des modèles, vous devez donc être exemplaires.  

 

Nous devons donc répondre aux défis du présent et anticiper les 

changements de l’avenir. Nous devons construire la sécurité 

civile du XXIe siècle. Nous le ferons avec tous les acteurs de la 

grande famille des sapeurs-pompiers – et la fédération en fait 

naturellement partie.  

 

J’ai chargé le nouveau directeur général de la sécurité civile et 

de la gestion des crises, le préfet Alain Thirion, de mener à bien 

cette mission et de faire sienne cette méthode de concertation 

large et de franchise assumée.  
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Le préfet Thirion était en poste dans l’Aude, département qui bien 

a connu ces derniers mois les drames des crises naturelles et 

leurs conséquences. 

 

Je lui ai fait part de ma feuille de route et des enjeux dont nous 

allons nous emparer. Il a toute ma confiance comme je fais 

confiance, cher Grégory Allione, à la fédération pour être un 

acteur du changement, une force de proposition et de 

concertation.  

 

Ce dialogue constant, je veux le mener, également, avec les 

organisations syndicales, qui sont essentielles à la 

représentativité des sapeurs-pompiers professionnels, comme je 

le leur ai dit hier, ici à Vannes.  

 

Je veux le mener, enfin, avec les élus, avec les présidents de 

conseils départementaux et les présidents des conseils 

d’administration des SDIS qui ont la charge du budget et des 

équipements des SDIS. Je suis particulièrement attentif à leurs 

remarques et leur action et je réunirai très bientôt un nouveau 

comité des financeurs. Nous devons aboutir à de la visibilité, à 

plus de certitudes pour l’avenir. Je proposerai aux financeurs un 

pacte, un contrat opérationnel pluriannuel qui permettra plus 

d’investissement et de sérénité dans les budgets des SDIS, 

département par département.  
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D’ici la fin de l’année, je demanderai à chaque préfet de porter 

cette initiative, avec les départements, les communes et avec 

vous. 

 

Forts de cette méthode, de cette envie d’avancer ensemble, 

nous allons pouvoir affronter nos défis communs.  

 

Le premier d’entre eux, je le crois, c’est que votre engagement 

retrouve son sens. Car je veux que vous restiez maîtres de 

l’exercice de votre métier. 

 

Aujourd’hui, vous le savez, le secours d’urgence aux personnes 

recouvre plus de 80% de vos missions. C’est beaucoup. C’est 

beaucoup d’autant que certaines de ces opérations, de plus en 

plus chronophages, devraient être menées par d’autres, menées 

différemment. C’est beaucoup, aussi, parce que vous êtes là 

pour répondre à l’urgence, pour sauver : pas pour être des 

ambulanciers habillés en rouge.  

 

Cette conviction, c’est celle de tout le Gouvernement. C’est celle 

de la ministre des solidarités et de la santé. Nous présentons un 

front uni. Je peux vous assurer de ma détermination pour faire 

baisser la pression opérationnelle et vous donner les moyens de 
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mieux réaliser vos missions de secours d’urgence aux 

personnes. 

Des mesures ont d’ores et déjà été prises. 

 

Le ministère de la santé généralisera d’ici la fin de l’année la 

présence au sein des SAMU de coordonnateurs ambulanciers 

chargés de mieux organiser les transports sanitaires et de 

diminuer le recours aux sapeurs-pompiers.  

 

J’ai à cœur de réduire votre temps d’attente aux urgences. Nous 

avons donc établi un guide de bonnes pratiques pour y parvenir. 

Il vous sera distribué dès le mois prochain.  

Aussi, et c’est une avancée forte, à partir d’octobre tous les 

SAMU seront dotés d’un accès directs aux CODIS afin de 

permettre aux équipes en intervention de transmettre leur bilan 

secouriste. 

 

Gagner en efficacité, en vitesse, vous faire confiance : voilà mon 

objectif. Et je vous propose d’aller plus loin encore.  

 

Un décret va être publié très prochainement qui permettra à tous 

les sapeurs-pompiers d’accomplir certains gestes techniques de 

secourisme qui relèvent encore aujourd’hui de l’exercice de la 

médecine. Grâce à ce décret, vous serez autonomes pour 

réaliser notamment des tests de glycémie, mesurer la tension ou 
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placer des aérosols non-médicamenteux. C’est un début, et 

d’autres gestes pourront être réalisés à l’avenir. 

 

Je vous l’ai dit, nous travaillons avec le ministère de la santé. 

Nous partageons des objectifs communs et le ministère de 

l’Intérieur sera pleinement associé à la conduite du plan Ma 

Santé 2022.  

 

C’est aussi ensemble que nous travaillons assidûment à la 

réussite d’un des grands chantiers du Président de la 

République : la création d’un numéro unique de secours, le 112. 

Nous gagnerons en clarté et en efficacité.  

 

Je suis heureux que les discussions entre les différents acteurs 

aient commencé, même si je souhaite qu’elles aillent plus vite. 

Nous devons nous préparer, et nous pourrions lancer des 

expérimentations dans quelques départements volontaires. 

 

Ces engagements avec le ministère des solidarités et de la santé 

ne sont pas des mots en l’air. Ce sont des engagements fermes, 

que je prends devant vous. Qu’il s’agisse du plan « Ma Santé » 

ou de la gestion des appels, Agnès Buzyn et moi, nous 

souhaitons que les choses avancent, qu’elles avancent vite et 

qu’elles avancent ensemble. Et pour en prendre acte, nous vous 
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avons, cher Gregory Allione, adressé cette semaine une lettre 

conjointe d’engagements. 

 

Ensuite, vous donner les moyens d’agir efficacement, c’est vous 

permettre d’exercer facilement votre mission. Désormais, malgré 

le changement de poids de leurs véhicules, les sapeurs-

pompiers pourront continuer à conduire leurs véhicules de 

secours et d’assistance aux victimes avec leurs permis B : un 

décret en ce sens sera examiné par le Conseil d’Etat la semaine 

prochaine. 

 

Enfin, je veux vous dire que nous agissons pour préserver votre 

santé. Nous avons édicté un guide de doctrine opérationnelle qui 

prend en compte les risques de toxicité des fumées et engagé 

des travaux pour des équipements de protection plus 

perfectionnés. Nous continuons dans cette voie : un groupe de 

travail sur l’impact de l’exposition aux fumées va être lancé et il 

faut que nous menions un suivi post-professionnel pour les 

personnels exposés à des substances dangereuses. 

 

J’évoque ici une série d’avancées et le travail que nous menons 

pour améliorer votre engagement sous l’uniforme. Mais pour 

autant, je n’oublie pas les autres préoccupations qui vous 

animent. Je n’oublie pas vos craintes sur la pérennité de notre 

modèle de sécurité civile. Ces peurs ont été ravivées par l’arrêt 
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Matzak et la directive temps de travail, qui auraient pu avoir des 

conséquences désastreuses sur le volontariat.   

 

Je l’ai déjà dit et je le répète aujourd’hui : Laurent Nuñez et moi 

menons un travail et une concertation extrêmement régulière et 

fructueuse avec la commission européenne. Nous expliquons 

notre droit. Nous expliquons nos spécificités. Je n’exclus à ce 

jour aucune hypothèse.  

 

Le renouvellement de la Commission européenne a provoqué 

quelques ralentissements dans nos échanges mais ils 

continuent, ne se sont jamais interrompus et nous en saurons 

plus d’ici la fin de l’année. Nous ne perdons pas espoir de 

convaincre et nous trouverons une solution qui préserve notre 

modèle et assure le respect du droit. 

 

J’ai bien à l’esprit, aussi, le projet de directive en faveur de 

l’engagement citoyen que vous avez lancé avec d’autres pays et 

que je soutiens. 

 

Avec cette double démarche, je suis confiant pour qu’une 

solution protectrice de notre modèle soit trouvée. 

 

Mme Thyssen, commissaire européen chargée de l’emploi et des 

affaires sociales, a déclaré jeudi dernier qu’ « une nouvelle 
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directive n’est pas vraiment nécessaire ». J’ai aussi entendu 

qu’elle avait affirmé que « les sapeurs-pompiers volontaires, sont 

essentiels, un pilier des services de protection civile de l’UE ». 

Ces déclarations me confortent dans la pertinence du dialogue 

que nous avons engagé avec la Commission. Vous pouvez 

compter sur moi, je ne lâcherai rien.  

 

Mais assurer la pérennité de notre modèle de sécurité civile, ce 

n’est pas que ça ; c’est aussi revendiquer et promouvoir le 

volontariat.  

 

Le volontariat, c’est l’engagement. C’est 196 500 sapeurs-

pompiers volontaires, qui choisissent de donner de leur temps 

pour les autres.  

 

Le volontariat, ce sont aussi les 30 000 jeunes sapeurs-pompiers 

volontaires : ceux qui depuis leur plus jeune âge connaissent le 

goût du service et la vocation du don de soi.  

 

Les sapeurs-pompiers volontaires, je vous le disais, sont des 

exemples pour notre société, des modèles pour notre jeunesse.  

 

Alors nous devons les préserver et l’année dernière, un plan 

ambitieux vous a été annoncé avec 37 mesures en faveur du 

volontariat.  
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Aujourd’hui, un an plus tard, les travaux ont bien avancé.  

 

Je voulais saluer l’action du conseil national des sapeurs-

pompiers volontaires, présidé par la Sénatrice Catherine 

Troendlé, qui en suit avec rigueur l’application. J’y suis moi-

même particulièrement attentif et je voulais remercier la 

Fédération et Grégory Allione d’avoir été toujours présents et 

allants pour aider à la mise en place de ce plan. Nous avons 

œuvré main dans la main, j’en suis fier.  

 

Aujourd’hui, 20 mesures sur 37 ont abouti. Je ne vais pas en faire 

la liste, j’en citerai trois principales.  

 

D’abord, je pense à notre effort pour la mixité, pour la 

féminisation. C’est une chance pour les SDIS et nous ne 

pouvons pas nous permettre de nous passer de la moitié des 

talents de notre pays. Des mesures en faveur des femmes dans 

les S.I.S. ont ainsi été prises en août et nous avons lancé, enfin, 

la féminisation de la tenue d’opération. 

 

Ensuite, j’ai demandé à ce que l’engagement différencié soit 

mieux appliqué pour les volontaires. L’idée est d’attirer toutes les 

énergies en donnant la possibilité à celles et ceux qui le 

souhaitent de n’exercer qu’une partie des fonctions de sapeurs-
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pompiers. Avec l’engagement différencié, c’est le volontariat qui 

s’adapte aux contraintes et aux capacités de chacun.  

 

Nous avons aussi simplifié et homogénéisé les formations de 

sapeurs-pompiers volontaires, afin de conserver l’enthousiasme 

et l’énergie de celles et ceux qui s’engagent. Concrètement, cela 

veut dire qu’un sapeur-pompier volontaire qui change de 

département n’aura plus à recommencer l’intégralité de sa 

formation.  

 

Je souhaite enfin que les mesures du plan qui ne sont pas encore 

mises en place puissent l’être au plus vite et j’y veillerai 

personnellement.  

 

Par ailleurs, être sapeur-pompier, c’est aussi voir son 

engagement reconnu. 

 

La réforme des retraites suscite beaucoup d’interrogations. Mais 

je veux vous dire que la création d’un système universel de 

retraite n’empêche pas de prendre en compte la nature des 

missions et la dangerosité du métier.  

 

Le Haut-commissaire aux retraites a remis au Président de la 

République un rapport qui constitue le cadre dans lequel les 

travaux vont se poursuivre. Comme pour d’autres fonctions 
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régaliennes qui assurent la sécurité des Français, les modalités 

d’un départ anticipé des sapeurs-pompiers professionnels feront 

l’objet d’une concertation. Cette concertation sera engagée très 

rapidement. En tout état de cause le principe d’un départ anticipé 

à 57 ans ne sera pas remis en cause. 

 

Mais au-delà, le Président de la République l’a lui-même rappelé, 

concernant l’engagement des volontaires : il doit pouvoir être pris 

en compte dans le calcul de la retraite.  

 

 

Mesdames et messieurs,  

 

Les défis qui nous attendent sont immenses.  

 

Le réchauffement et le dérèglement climatiques continuent. 

Nous le combattons de toutes nos forces, mais nous en subirons 

les effets. Cela veut dire que les incendies vont continuer à se 

propager. Cela veut dire que les catastrophes naturelles vont se 

multiplier.  

 

La population française vieillit et les incidents de santé du 

quotidien vont continuer à se multiplier.  
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Autant vous dire que dans les années qui viennent, nous aurons 

plus que jamais besoin de nos sapeurs-pompiers. 

 

Alors, nous devons travailler ensemble et bâtir une sécurité civile 

du XXIe siècle, mieux adaptée à l’évolution des menaces, des 

attentes, des besoins.  

 

Une sécurité civile qui se fonde sur les nouvelles technologies et 

en utilise tous les ressorts. 

 

Une sécurité civile qui s’appuie sur des textes de lois 

réaménagés, modernisés. Nous inscrirons cette réflexion dans le 

prochain livre blanc de la sécurité intérieure. Je compte aussi sur 

la proposition de loi ambitieuse qui sera bientôt portée par le 

député Fabien Matras.  

 

Nous pourrons aller plus loin et nous construirons cette sécurité 

civile en vous consultant, en travaillant avec vous, avec les élus, 

avec tous les acteurs de la sécurité civile et avec les Français. 

 

Une sécurité civile européenne, internationale aussi. Nous 

devons travailler plus ensemble et mieux nous coordonner pour 

affronter les enjeux qui nous attendent. Je suis fier que la France 

montre l’exemple, qu’elle combatte avec ses partenaires 

européens et que nous ayons pris nos responsabilités, en 
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envoyant une équipe de sapeur-sauveteurs en Bolivie au 

secours de l’Amazonie en flammes. Ils sont les seuls européens 

sur le terrain. A ce moment, je pense à ces 42 hommes engagés 

qui font notre honneur et qui font notre fierté.   

 

La sécurité civile du XXIe siècle, enfin, c’est une protection. Vous 

protégez les Français, vous protégez la République. C’est le 

sens de votre engagement, c’est la force de votre mission.  

 

Ensemble, nous allons écrire une nouvelle page de la sécurité 

civile.  

 

Vive la République ! Vive la France !  

  

 

 


