
Message de M. Gerald DARMANIN
Ministre de l’Intérieur

Journée nationale des sapeurs-pompiers

Officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs,

La cérémonie et la journée nationale des sapeurs-pompiers organisées chaque année
sont l’occasion pour nous tous de rendre un hommage solennel aux femmes et aux
hommes sapeurs-pompiers, qui sont engagés avec courage, dévouement et un sens
aigu du devoir, dans le secours et l’assistance au quotidien.

Malheureusement, les circonstances sanitaires actuelles ne nous permettent pas de
nous retrouver, comme à l’accoutumée. Je le regrette, mais tiens à vous redire qu’il
n’est nul besoin de célébration pour que vous soyez assurés du soutien indéfectible
et  de  la  reconnaissance  totale  que  l’État  vous  porte.  Et  c’est  même  toute  une
population qui vous exprime gratitude et reconnaissance pour votre engagement
parfois au péril de vos vies.

Cet attachement d’une Nation pour ses protecteurs est puissant.

Vous êtes un maillon essentiel de la chaîne de secours et je sais pouvoir m’appuyer
sur  vous  avec  confiance  comme  les  différentes  crises  l’ont  encore  récemment
montré. Vous répondez à toutes les formes d’urgences – celles du quotidien et les
plus  exceptionnelles  –  et  êtes  les  garants  de  la  continuité  du  service  public  des
secours,  partout  en France,  grâce à un maillage territorial  serré et un modèle de
Sécurité civile qui sait se renouveler et s’enrichir.

C’est cette force qui vous permet depuis mars dernier, d’occuper une place centrale,
au cœur du dispositif déployé au plus près des territoires et de la population, dans le
cadre de la gestion de la crise actuelle. En première ligne, dès les premiers instants et
sans discontinuité depuis lors, vous êtes mobilisés, infatigablement et résolument.

Je mesure aussi à quel point vos interventions sont devenues plus exigeantes au fil
des années. La nature et le périmètre de vos missions changent, car la société et le
monde connaissent de profonds bouleversements : vieillissement de la population,
isolement,  dérèglements  climatiques,  etc.  Autant  de  menaces,  protéiformes  et
potentiellement  très  évolutives,  dont  vous  êtes souvent les  premiers  témoins car
souvent les premiers intervenants.



La reconnaissance de l’Etat qui doit être à la hauteur de votre engagement, exige de
poursuivre  l’action  réformatrice  de  notre  modèle  de  sécurité  civile  et,  avec  la
DGSCGC, je m’y emploie en poursuivant plusieurs objectifs :

 renforcer le volontariat, socle de notre modèle de Sécurité civile, en
déployant  le  plan  adopté  qui  vise  à  enrichir  le  vivier  des  sapeurs-
pompiers volontaires et à le fidéliser ;

 encourager la diversité,  des recrutements et des parcours et offrir  à
tous ceux qui le souhaitent la possibilité de s’investir dans les missions
de sécurité civile.

 défendre  ce  modèle  au  niveau  européen,  à  travers  notamment  la
poursuite des discussions, qui doivent s’accélérer, autour de la directive
sur le temps de travail ;

 apporter  une  réponse  adaptée  à  l’évolution  des  menaces,  en
procédant à une revue fine des moyens capacitaires et stratégiques ;

 mieux reconnaître votre engagement en poursuivant le renforcement
de  vos  droits.  De  nombreuses  initiatives  ont  déjà  permis  d’en  tenir
compte  comme  la  revalorisation  de  la  prime  de  feu,  mesure  très
attendue et promesse qui s’est concrétisée depuis cet été. Je veillerai,
personnellement, au parfait déploiement de cette décision dans tous
les territoires ;

De nombreux chantiers se poursuivront, avec vous, afin d’améliorer le cadre de vos
interventions,  réduire  la  pression  opérationnelle  et  sécuriser  vos  interventions
(équipements,  lutte  contre  les  agressions,  etc) :  vous  pouvez  compter  sur  mon
écoute et ma volonté d’agir pour améliorer vos conditions de travail.

« Les hommes sont grands des pas qu’ils font » rappelait Victor Hugo qui désignait
aussi les soldats de l’Humanité.

Officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs,

Vive les Sapeurs-Pompiers !

Vive la République !

Vive la France ! 
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