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Cher Colonel,
En ce moment précis, j’ai pleinement conscience de l’émotion qui est la vôtre.
Sachez que je la partage.
En juillet dernier, j'ai eu l'honneur d'accéder à la présidence du SDIS79 et vous étiez présent
pour saluer mon arrivée.
Aujourd'hui, je suis là, à vos côtés, pour saluer votre départ, saluer vos qualités
professionnelles et vos valeurs humaines.
Cher Colonel, je veux ce soir vous réaffirmer combien vous avez êtes un collaborateur digne
de la plus grande confiance.
Vous n’avez pas compté vos heures pour me donner toutes les informations qui m’étaient
nécessaires à ma prise de fonction, puis à la gouvernance de cet établissement.
J’ai apprécié votre savoir-faire, votre savoir-être et votre savoir-transmettre.
J’ai apprécié votre patience, votre écoute et la clarté de vos explications.
Toutes ces qualités, vous les avez développées dès votre premier jour en Deux-Sèvres au
contact permanent des élus du département, des cadres de cette maison, de l’ensemble des
sapeurs-pompiers, mais aussi avec tous les partenaires du SDIS.
A n’en pas douter, le SDIS 79 a grandi à vos côtés. Il s’est professionnalisé, il s’est adapté aux
contraintes et à l’actualité, il s’est réformé pour mieux fonctionner.
Je dirai aussi qu’il s’est apaisé. Grâce à vous et à tous ceux qui ont bénéficié de votre
management, ou plus exactement, de cette qualité bien particulière que vous possédez en
matière de relations humaines. L’explication, le conseil et la confiance guident vos échanges
avec autrui et je dois vous dire que cela est très appréciable. Grâce à cela, vous avez pu
conduire les réformes qui étaient nécessaires à la modernisation du SDIS. Grâce à cela, elles
ont été comprises et acceptées par tous. Je vous en félicite.
Animé par l'esprit d'équipe et le souci de l'efficacité du service à la population, vous avez
mené des chantiers qui auront marqué le SDIS.
Bien sûr, nous retiendrons l’engagement total que vous avez impulsé et organisé pour faire
face aux multiples effets de la pandémie de COVID-19. L’inventaire des actions que vous
avez déployées serait si long qu’il mériterait un ouvrage pour s’en souvenir.
Que d’initiatives ! Votre disponibilité a été totale et je peux vous assurer qu’elle n’a échappé à
personne !

Cette réactivité face à la crise, on vous la doit et on la doit à vos hommes. Ces femmes et ces
hommes réunis sous votre commandement et sous la devise des sapeurs pompiers « Courage
et Dévouement ».
Vous, l'officier supérieur, avez eu à cœur de tirer vers le haut vos collaborateurs. Une
élévation des compétences et des responsabilités de chacun pour densifier le rayonnement du
SDIS 79. Une fois encore, vos grandes qualités de manager ont permis de hisser le SDIS79
dans le haut du tableau des honneurs, pour l’engagement et la qualité du travail en cette
période si complexe.
Nous retiendrons aussi bien d’autres initiatives et réformes que vous avez mises en place. Je
pense notamment au travail de développement du volontariat, au développement des jeunes
sapeurs-pompiers, à la réorganisation territoriale des moyens et process, à la mise sur pied du
futur centre de formation, et, bien sûr, à la restauration d’un dialogue social serein et
responsable.
Je clôturerai ce bref inventaire qui nous fait déjà regretter le départ de l'homme que vous êtes.
Celui qui aime le territoire, sa culture, son histoire, sa population et sa gastronomie. Autant de
qualités essentielles pour comprendre un territoire et le servir. Vous avez su nouer des
relations de qualité avec nombre de partenaires, vous avez acquis leur confiance.
Enfin , je terminerai par une citation de Martin Luther King : « La véritable grandeur d'un
homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise, mais lorsqu'il traverse une
période de controverses et de défis ». Des propos qui résument votre quotidien fait de crises et
d'urgences.
A la Seine-Maritime maintenant de mesurer votre grandeur, le département des Deux-Sèvres
l'a maintes fois éprouvée et gardera en mémoire votre bienveillance et votre
professionnalisme.
En tant que présidente du SDIS et j’associe pleinement mon prédécesseur Thierry
MAROLLEAU que vous avez longuement côtoyé. Nous vous sommes reconnaissants.
Merci pour votre héritage,
celui d'un corps des sapeurs pompiers d'excellence
et d’un établissement plus fort que jamais.

Sincèrement,
Claire PAULIC, Présidente du CASDIS 79

