
Mesdames, Messieurs,


Le président de la République, Emmanuel Macron, au lendemain de l’incendie de Notre 
Dame de Paris a rendu un vibrant hommage aux pompiers de Paris, mais à travers eux, il 
a salué la grande famille des sapeurs-pompiers dans son ensemble. Je le cite : "Merci à 
vous qui avez pris tous les risques, le pays et le monde tout entier vous ont regardés et 
vous avez été exemplaires ».


Certes, il s’agissait de pompiers militaires qui ont combattus le feu de la cathédrale de 
Paris mais je n’oublie pas les pompiers professionnel et les pompiers volontaires.


Vous êtes plus de 45 000 en France à porter le même uniforme et être animés par le 
même engagement.


Je souhaite appuyer ma reconnaissance pour les pompiers volontaires qui a travers leur 
vocation représente un exemple pour nos jeunes. Ils sont portés par les nobles valeurs du 
volontariat. Il est réjouissant et rassurant de savoir qu’il y a des hommes et des femmes 
qui donnent leur temps et même davantage pour la sécurité et le secours de tous. C’est 
une chance considérable. Je suis convaincue que ces valeurs ne sont pas prêtes de 
disparaitre. 


Je suis admirative car vous acceptez, à n'importe quel moment du jour et de la nuit, 
d’accomplir votre devoir, là où le danger, le risque et l’urgence règnent. Vous vous 
organisez en quelques instants pour prendre les bonnes décisions, pour appliquer les 
bons gestes avec un courage et une solidarité exemplaires.


Le choix de solidarité, de fraternité et de dévouement que vous faites chaque jour, vous 
honorent car être sans cesse à la disposition de tous ceux qui ont besoin de vous est un 
exemple d’humanisme. Ce choix, votre choix est un modèle pour notre société parfois 
trop égoïste et individualiste.


Vous êtes aujourd’hui plus de 500 sapeurs-pompiers venus de la région Bourgogne-
Franche-Comté à Nevers pour la finale régionale des épreuves sportives organisées par 
le SDIS de la Nièvre et l’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Nièvre. Ce 
moment sportif est un moment festif mais j’insiste car vous représentez à nos yeux, nous, 
les civils, le dévouement, le don de soi et l'héroïsme au quotidien. Chacun d’entre vous a 
fait le choix de servir les autres et c’est bien pour cette raison que vous êtes nos héros du 
quotidien.


Mais aujourd’hui place au sport, aux défis et aux sourires. Que le meilleur gagne !


Je vous remercie.



