
Message aux sapeurs-pompiers de France 
à l’occasion de leur Journée nationale 
le 15 juin 2013
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E fficacité et discrétion sont vos maîtres-mots, tout au long de l’année, 
quand vous portez secours à plus de 3 millions de victimes. 

Aujourd’hui fait exception. Cette journée est la vôtre. Haut et fort, elle 
témoigne de la reconnaissance de la France et des Français pour votre 
présence à leurs côtés en tout temps et en tous lieux. Pour une fois, 
vous ouvrez vos portes et partagez avec eux la fierté que vous procurent 
vos savoir-faire opérationnels autant que votre engagement de vie.

Le mois dernier déjà, le ministre de l’Intérieur en personne venait à 
votre rencontre à l’occasion des Journées scientifiques du SSSM à 

Bourg-en-Bresse. Ses prises de position sont arrivées à point nommé pour faire progresser 
l’organisation du secours à personnes, mais aussi la consolidation du volontariat. 

Les sapeurs-pompiers de France ne doivent pas avoir peur de faire valoir qu’ils ont un rôle 
déterminant à jouer dans l’engagement du président de la République d’un accès aux soins 
d’urgence en 30 minutes maximum, pour tous et partout. Tout comme nous avons pleinement 
notre place dans le secours en montagne. Là, comme partout, l’esprit de complémentarité et 
le respect des textes doivent primer. Il ne s’agit pas de demander la lune, juste de pouvoir 
conjuguer intelligemment, au bénéfice de la victime, les forces de tous les acteurs.

Et de la force, bien sûr nous en avons ! À mes yeux, elle naît avant tout de cette complémentarité 
unique entre nous tous : volontaires, professionnels, mais aussi militaires. Elle doit être protégée 
et renforcée sans relâche. Pour cela, il est normal que vous attendiez de vos autorités des actes forts 
– surtout, parce qu’il concerne huit sapeurs-pompiers sur dix, en faveur du volontariat. 

Le Conseil national, la Charte nationale et le décret sur l’engagement des SPV ont été des 
mesures encourageantes ces derniers mois, cohérentes avec la réforme de la filière SPP. 
Mais un profond décalage subsiste entre volonté politique et difficultés persistantes sur le 
terrain. J’en veux pour exemple les débats persistants qui retardent une revalorisation des 
indemnités des SPV pourtant totalement légitime. C’est un véritable changement de culture 
qui doit désormais être opéré par les Sdis envers le volontariat et son management, afin 
que tous les efforts d’Ambition volontariat n’aient pas été vains. 

Plus que jamais, les Français comptent sur nous. Ils ont besoin de sécurité 
et de solidarité. Pour cela, ils accordent aux sapeurs-pompiers une confiance 
exceptionnelle. Cette confiance nous engage. Elle nous donne le devoir non 
seulement de continuer à leur porter secours le mieux possible, dans toutes 
les situations du quotidien ou de l’exceptionnel, mais aussi d’œuvrer à construire une sécurité 
civile du XXIe siècle aussi opérationnelle qu’humaniste. C’est ce à quoi votre Fédération 
continuera à dédier toutes ses forces dans les mois à venir. 

Dans la fidélité à nos valeurs et le souvenir 
des camarades qui nous ont quittés, je vous 
souhaite à tous une excellente Journée nationale.

Chers collègues et amis sapeurs-pompiers,

Éric Faure


