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Point clés :

I partie : 

•  pose de première pierre de ce nouveau lieu  de formation > étape dans la vie du centre de 

formation des sapeurs-pompiers 

• remerciements financeurs 

II partie :

• les sapeurs-pompiers : troisième force nationale en charge de la sécurité des Français. 

•  bataille contre la pandémie : il nous appartient à tous de vous rendre hommage > techniciens du 

risque, vous êtes en première ligne 

 CCL : la pose de cette première pierre > un moment important pour la sécurité des deux-sévriens et pour 

l'avenir de notre sécurité civile.

 

 

I-

Je suis heureux d’être aujourd’hui parmi vous, à l'occasion de la pose de 

première pierre de ce nouveau lieu  de formation de l'école départementale 

des sapeurs-pompiers et de son nouveau plateau technique qui mettra à la 

disposition de vos équipes des outils pédagogiques novateurs et très 

formateurs.

 

C’est une vraie étape dans la vie du centre de formation des sapeurs-pompiers 

de notre département et dans l’amélioration continue   du   service   public   de   

secours   et   de   lutte contre l’incendie. 

 

Cette inauguration est symbolique à plus d’un titre. 

 



Elle est symbolique, d’abord, de la volonté de faire coïncider la modernité de 

vos moyens avec l’exemplarité des actions que vous menez chaque jour. Les 

conditions de vie et de travail des sapeurs-pompiers doivent être à la hauteur 

de leur engagement au service de nos concitoyens. Dans cette perspective, 

l’amélioration de vos équipements désinstallations est une exigence d’efficacité 

autant qu’une marque de reconnaissance et à ce titre je remercie l’ensemble 

des partenaires financeurs.

  

Les sapeurs-pompiers sont le service public dont le maillage territorial est le 

plus dense, en particulier dans les territoires ruraux. 

 

II-

 

Avec les policiers et les gendarmes, les sapeurs-pompiers constituent la 

troisième force nationale en charge de la sécurité des Français. 

Vous connaissez bien entendu l'importance fondamentale que l’État attache à 

ce volet de l'action publique. 

Dans un monde si troublé où les crises succèdent aux crises nos concitoyens 

expriment leur besoin de protection et de sécurité : telle est votre première 

vocation. 

Cette protection, vous êtes toujours plus sollicités pour la prodiguer aux 

populations, peu importe les conditions météorologiques, trop souvent face à 

la violence de notre société, parfois au péril de vos vies, animés par un seul 

engagement total et désintéressé. 

A ce titre, vous êtes l'un des piliers de la solidarité nationale. 

 

« L'esprit de sacrifice », ce n'est pas une expression creuse, ce n'est pas une 

formule lyrique.  Et je pense, à cet instant,  à tous ceux de vos camarades qui 

partout en France et au-delà de nos frontières ont trouvé  la mort dans 

l'exercice de leur mission cette année encore . 

 

J'ai eu, depuis le début de la crise,  l'occasion d'apprécier votre travail au cœur 

de la bataille contre la pandémie : il nous appartient à tous de vous rendre 

hommage, quelles que soient vos fonctions au cœur du dispositif de 

coordination. Soldats du feu, vous êtes devenus aussi soldats de la 

santé !



 

Je sais combien les pompiers professionnels et volontaires des Deux-Sèvres se 

sont démultipliés, au côté de tous les autres acteurs pour répondre à l’ampleur 

de la crise. 

Dans une société marquée par la tentation de repli individuel, le volontariat des 

sapeurs-pompiers est une richesse, plus encore c'est un exemple. 

 

Et l’État tient à ce modèle. 

  

Sapeurs-pompiers, techniciens du risque, vous êtes en première ligne partout 

dans le département, et répondez présents quels que soient la dangerosité et 

les risques particuliers encourus chaque jour dans l’exercice de vos missions. 

Je sais pouvoir compter sur vous pour assurer la continuité du service public, 

je sais votre implication, votre mobilisation quotidienne et votre efficacité, 

démontrée chaque jour au travers de toutes vos interventions car vous êtes 

aussi et surtout les soldats du quotidien, disponibles 24h/24h et 7j/7j !

 

La pose de cette première pierre, qui vous permettra de bénéficier de ce 

nouveau cadre performant de travail, c’ est donc aussi un moment important 

pour la sécurité des deux-sévriens et pour l'avenir de notre sécurité civile. 

 

Soyez fiers de ce que vous faites et assurés de nous trouver toujours à vos 

côtés pour   vous   accompagner   dans   votre   difficile   et exigeante   mission.   

Je vous remercie. 

 


