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Message du Préfet des Alpes-Maritimes
à l’occasion de la Sainte Barbe

Jeudi 4 décembre 2014

« Nous rassembler. Réaffirmer ensemble notre attachement indéfectible à l’idéal républicain de
fraternité et de solidarité que, par votre engagement, vous incarnez ».

Tel est le message du Ministre de l’Intérieur.

Tel est l’engagement qu’année après année nous renouvelons.

Les sapeurs-pompiers incarnent cet idéal républicain dans l’accomplissement de leur mission.
Comme les gendarmes.
Comme les policiers.
Comme les élus de la République.
Comme toutes celles et ceux qui ont choisi de donner une partie au moins de leur vie – et parfois
bien davantage – au service de la collectivité.

Chaque fois que nous nous réunissons ainsi nous rendons hommage à l’esprit de service public.
Le vôtre aujourd’hui.
Nous nous inclinons avec respect devant la mémoire de ceux qui sont morts au feu.
Nous pensons à tous ceux qui ont été blessés ou agressés dans l’exercice de leurs missions.

Mais nous n’oublions jamais que l’idéal républicain nous dépasse, que nous n’en sommes pas
propriétaires, que nous avons chaque jour à en être dignes.

Aujourd’hui 4 décembre nous nous rassemblons autour de votre drapeau, toutes sensibilités et
toutes opinions confondues, dans le respect mutuel.

Servir notre idéal républicain. L’exemple parfois vient des jeunes.
Oui, soyons dignes de l’engagement, de l’enthousiasme et de la générosité de nos jeunes
sapeurs-pompiers, qu’avec le Président du conseil d’administration du SDIS nous avons réunis le
samedi 15 novembre à la Préfecture, et de celles et ceux qui les encadrent bénévolement.

Qu’entre les anciens et les plus jeunes il y ait ainsi une belle émulation, pour que notre idéal
républicain garde toute sa vitalité.

L’exemple vient aussi de celles et ceux qui servent au sein de votre service de santé et de secours
médical. J’ai eu ainsi le plaisir de participer le 22 novembre à Antibes à la clôture des 9èmes

Journées nationales des Infirmiers de sapeurs-pompiers.

L’exemple vient encore des équipiers du groupe milieu périlleux qui, de plus en plus, trouvent leur
place, dans une plus claire répartition des missions, aux côtés des gendarmes du PGHM et des
policiers du détachement CRS.

L’exemple vient enfin de chacun d’entre vous, dans la diversité des compétences que vous
exercez, et je me joins ce matin au Président du conseil d’administration du SDIS pour vous redire
toute notre estime, et notre confiance.

Adolphe COLRAT


