Allocution de la secrétaire générale de l’UDSP39
VOITEUR—DOMBLANS - Samedi 30 MARS 2019
64° congrès départemental

Monsieur le Président de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Jura,
Mesdames, messieurs les membres du conseil d’administration de l’Union Départementale,
titulaires et suppléants,
Mesdames, mesdemoiselles, Messieurs les officiers, sous-officiers et hommes du rang,
Messieurs les Anciens Sapeurs-Pompiers, Jeunes Sapeurs-Pompiers, Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Bienvenue à Voiteur-Domblans !
Merci à l’amicale et au centre de secours de Voiteur-Domblans de nous accueillir
aujourd’hui dans ses terres du vin jaune, sous le magnifique site de Château-Chalon !
Le centre de secours de Voiteur-Domblans, voilà une union réussie, un de ces mariages qui
dure, solide, fort, traversant le temps.
Ces 2 villages jumelés pour porter secours à leur population, ont un patrimoine et une
histoire riches.
Voiteur, porte d’entrée de la reculée de Baume-les-messieurs, incisant le plateau calcaire
et laissant apparaître la Seille, ses grottes et son abbaye clunisienne…
Voiteur, ses jolis petits villages vignerons, cultivant l’AOC Château-Chalon : Ménétru-leVignoble, Nevy-sur-Seille.
Voiteur et ses habitants de caractère : les victoriens…un nom évocateur de victoires, de
fabuleuses histoires de capes et d’épées, d’héroisme traversant les époques. Nous les
imaginons derrière les recoins de ces imposantes bâtisses.
Qu’il est bon de rêvasser dans les coteaux de vignes ou de flâner au milieu des belles
demeures en pierres aux charmes du passé.
Domblans, ses 3 châteaux, les tours féodales de celui de Domblans, le château de
Blandans et celui de la Muyre.
Les Domblanais savourent le plaisir de vivre paisiblement dans cet havre de paix traversé
par la Seille. Ils ont également la chance d’avoir un site industriel reconnu, V33, modèle
d’employeur pour libérer nos sapeurs-pompiers.
Voiteur-Domblans : 2 villages qui ne font qu’un et qui nous accueillent aujourd’hui.
2019, notre union départementale se porte bien et comme vous avez le découvrir dans ce
bilan d’activité, elle est très dynamique.
Mais il faut rester très vigilant car pour la première fois depuis 8 ans , nos effectifs sont en
baisse. En effet, le nombre d’adhérents, cette année est de1529 personnels actifs, 685
anciens sapeurs-pompiers, 244 JSP, 39 PATS et 30 membres associé.
Ce qui porte notre effectif total à 2527 adhérents, soit une baisse de 57 adhérents par
rapport à 2017.

Les effectifs sont stables en ce qui concerne les anciens sapeurs-pompiers, les JSP et les
bénévoles, ce sont les personnels actifs qui diminuent.
C’est là tout l’enjeu de la mission volontariat au niveau départemental bien sûr mais aussi
au niveau national. Notre président vous en reparlera dans son allocution tout à l’heure.
Grâce au travail de toute ces commissions, notre UD est très active au quotidien, mais elle
ne serait rien sans notre réseau d’amicales.

En 2018, nous avions lancé une soirée d’information pour tous les présidents d’amicale ou
leur représentant ainsi que pour les chefs de centre, tant la proximité est importante au
sein des centres, entre le service et l’associatif.
Devant le succès de la première soirée, nous avons renouvelé l’évènement cette année.
Nous nous sommes donc retrouvés le 08 mars dernier dans les locaux de la direction. Pour
débuter, le président de l’UD et notre directeur départemental adjoint le Colonel Didier
Eisenbarth ont rappelé à chacun ce qui lie le service SDIS et les amicales, en chaque
centre, en ré-expliquant les grands principes de complémentarité et d’actions communes
rédigées dans la convention SDIS 39/UDSPJ.
Nous avons ensuite, abordé nos 2 thèmes choisis pour la soirée : les DPS et les
assurances.
Valérie Boube-Marinesque, PATS élue à notre UD et travaillant au groupement
administratif et juridique du SDIS, et moi-même avons donc abordé l’organisation des DPS
par l’UD. Ce fut l’occasion de réexpliquer à chacun ce qu’est exactement un DPS et en quoi
il consiste. Nous avons ensuite abordé le délicat sujet des assurances entre les accidents
de service, de trajet, les accidents lors d’un évènement de l’amicale etc….
Là encore, chacun a pu apprécier les liens étroits entre les risques couverts par le service
et ceux complétés par les assurances de l’UD.
La présentation de la soirée est à votre disposition sur le site internet de l’UD.
Après les statuts et règlements intérieurs des amicales l’an dernier, les DPS et les
assurances cette année, nous sommes prêts à reconduire une troisième édition. N’hésitez
pas si vous avez des sujets qui vous intéressent ou des besoins à nous les faire passer et
nous verrons comment les aborder pour la soirée 2020 !

Nous allons maintenant faire ensemble le tour de nos diverses commissions.
Primeur à nos anciens sapeurs-pompiers, réunis autour de Claude Voisin son président,
cette commission a vu sa composition se modifier cette année.
En effet, deux de ses membres ont souhaité partir à la retraite : pour le secteur Nord le
LTN Hre Michel Rolland et pour le secteur Est le CNE Hre Jacky Faivre. Un grand merci à
nos sortants pour leur implication sans réserve au sein de notre équipe.
Ils ont été remplacés par le CDT Hre Michel Poupenez de Dole et le CNE Hre Jacky
Reverchon de Poligny.
La commission des anciens s’est réunie 6 fois cette année. Ces réunions ont pour objectif
de planifier et d’organiser avec les amicales concernées les manifestations comme la
journée des ASP, la randonnée pédestre et les soirées d’hiver.

La journée des anciens s’est déroulée à Moirans le 19 mai dernier sous les meilleures
conditions avec un record de participants (plus de 280!) et une animation par
« Emilienne » avec une tombola attendue de tous !
La réunion de travail a permis de tenir chacun informé des évolutions et nouveautés
pendant que les épouses étaient prises en charge par l’amicale de Moirans pour la
sympathique visite du musée du jouet.
Rendez-vous le 25 Mai prochain pour l’édition 2019 à St Amour et encore un grand merci
aux personnels de Moirans.
Le premier Juillet, ce sont 380 randonneurs qui ont pris le départ sur les différents circuits
proposés par l’amicale de Voiteur-Domblans. La randonnée a bénéficié d’un soleil
magnifique et les marcheurs ont pu savourer les belles vues aux travers des différents
belvédères sur les reculées de la Haute Seille. Cette journée a permis de réaliser un
bénéfice de 2800 euros reversés au fond de solidarité de notre UD. Merci à chacun de son
implication !
La prochaine randonnée aura lieu le 07 Juillet 2019 à Andelot en Montagne. Venez
nombreux arpenter les chemins du plateau.
Enfin, en ce qui concerne les soirées d’hiver, le thème, cette année, était les addictions et
en particuliers l’alcool. Sur les 4 secteurs de notre département, 80 personnes ont
participé, elles ont toutes été passionnées par le sujet, mais nous souhaiterions encore
plus de participants !
Enfin, l’URBFC a réuni ses représentants anciens sapeurs-pompiers à Morvillards dans le
Territoire de Belfort. Notre fédération nationale a rassemblé ses Présidents Délégués
départementaux en son siège à Paris afin de présenter et clarifier les évolutions et
nouvelles orientations concernant nos anciens sapeurs-pompiers.
N’oublions pas que notre réseau associatif peut compter sur ses anciens sapeurs-pompiers
pour témoigner de notre histoire et être notre mémoire… Ils sont une part intégrante des
effectifs de nos amicales.
D’ailleurs un projet de création de section de soutien est à l’étude entre l’UD et le service
départemental. Cette dernière devrait voir le jour au cours de cette année. Notre directeur
départemental vous en reparlera tout à l’heure.
Après les anciens, quelques mots maintenant sur nos jeunes sapeurs-pompiers. Ils sont de
plus en plus nombreux, la commission est très vivante. Je vais laisser Raphaël Rondot vous
détailler maintenant son bilan d’activité.
Il est important de souligner que cette commission des jeunes sapeurs-pompiers est un
véritable partenariat entre l’UD et le SDIS, un exemple d’imbrication et de collaboration
service/associatif.
Vous tous, qui vous impliquez pour notre jeunesse, vous pouvez être fiers de ce que vous
leur transmettez. Soyez ici, remercier pour votre engagement auprès d’eux. Quant à vous
les jeunes, merci de nous montrer que la nouvelle génération porte nos valeurs !…
Restons dans l’histoire et les témoignages du passé avec la commission « Histoire et
musée » et tous ses bénévoles réunis autour de Michel Ladant.
L’année 2018 a été riche en visites puisque 300 visiteurs ont été accueillis au musée, dont

8 visites de groupes : 5 écoles, 2 clubs automobiles et 1 établissement pour handicapés.
Petits et grands sont attirés par ces magnifiques véhicules à l’allure historique !
Les véhicules sont sortis à 6 reprises : lors du congrès de l’UD, pour deux mariages, un
défilé, une exposition de véhicules anciens et un enterrement.
Ils ont également participé au salon Made in Jura à Dole.
Un nouveau véhicule vient d’intégrer le musée et des discussions sont actuellement en
cours pour deux autres véhicules.
Par ailleurs, les travaux d’agrandissement du musée sont terminés et les aménagements
des locaux sont en cours.
Une date à retenir pour 2019 : celle du samedi 1° Juin prochain pour l’inauguration des
travaux !
Bravo à tous les bénévoles pour leur implication qui permet de faire revivre le passé et
passionnent les plus jeunes.

Pour rester dans la transmission, une autre commission incontournable de notre UD, celle
du secourisme qui forme nos concitoyens tout au long de l’année. Elle a été très active
encore en 2018. Elle est animée par Christophe BRUEY et son équipe de formateurs. Grâce
à eux, un grand nombre de jurassiens a pu bénéficier d’apports de connaissance pour
sauver des vies.
En 2018, 1410 personnes ont été formées par nos formateurs de l’ UD :
- 855 aux Prévention et Secours Civiques niveau 1
- 121 au recyclage du PSC1
- 136 au Sauveteur Secouriste du Travail
- 137 au recyclage du SST
- 36 au Premier Secours en Equipe niveau 1
- 110 en formation continue de PSE1
- 15 PAE FPS ( moniteurs de secourisme)
L’activité pédagogique de 2018 est en hausse (80 personnes en plus), par rapport aux 2
années précédentes.Moins de stages ont été programmés mais ils ont été plus
complets.Certains secteurs l’EST et le SUD présentent une faible offre de formation alors
que le secrétariat de l’UD est sollicité pour des demandes locales. Nous comptons sur une
nouvelle dynamique des formateurs afin d’assurer les prestations de proximité. Nous en
avons le potentiel, il reste la volonté. En 2020, la législation imposera l’équipement de
défibrillateurs dans certains bâtiments publics, cela nous devrait valoir une demande de
formation croissante.
Le bilan budgétaire de la commission secourisme affiche cette année encore un bénéfice
reversé au fond de solidarité de l’UD.
Merci aux membres de la commission secourisme, à notre secrétaire Fanny, aux
formateurs, au service de santé et de secours médical ainsi qu’au service formation du
SDIS.

Depuis 2017, une nouvelle commission a vu le jour au sein de notre UD pour organiser et
prendre en charge les DPS, Dispositifs Prévisonnels de Secours. Ces manifestations
s’articulent autour de Jean-Baptiste Sermier et Jérôme Guyon, les présidents délégués de
cette commission.
L’élan positif continue en 2018 avec 24 SS (Services de Sécurité) réalisés, 8 PAPS (Point
d’Alerte et de Premiers secours) et 8 DPS de petite envergure, soit 40 DPS au total. Deux
nouveaux sacs prompts secours ont été achetés pour compléter notre offre.
Nous tenons à remercier les chefs de centre que nous avons sollicité pour trouver des
sapeurs-pompiers et également l’ensemble des personnes qui ont répondu présent pour
réaliser ces prestations. Les tarifs des DPS ont été réadaptés pour être en adéquation avec
les prestations réalisées par les autres organismes agréés.
La possibilité que les intervenants sapeurs-pompiers soient rémunérés ou non, a été
maintenue.Il est important que nous soyons présents sur ces DPS, ce sont une vitrine pour
signifier notre présence et notre implication auprès des communes et des associations
locales.

Notre Union Départementale a besoin d’échanger avec vous et c’est la commission
communication qui en la lourde tâche.
Notre politique de communication est centrée sur 2 axes :
- l’évènementiel avec une page Facebook et une page twitter, gérés au quotidien par
Raphaël Rondot que j’ai l’habitude de surnommer notre E-Man.
- un site internet servant de base documentaire et de vecteur d’information de l’UD et de
la FNSPF, géré en fonction de l’actualité par Jacques Delcey. Ce site est le plus exhaustif
possible sur les différentes activités de notre union. Chacun peut venir y découvrir les
pages sports, les pages des commissions, le statut et le règlement intérieur de l’UD, la
documentation fédérale, les comptes-rendus des conseils d’administration…
Le site internet a eu, en 2018, de nombreuses vues puisque 4436 visiteurs l’ont
découverte et 7490 connexions ont eu lieu soit une moyenne de 20 connexions par jour,
avec 21239 pages vues, soit une moyenne de 58 pages par jour !
La photothèque comporte 146 albums et 37595 photos stockées sur Google Photos. Ces
photos font revivre les temps forts des évènements depuis 2010. J’en profite pour
remercier au nom de tous, nos 2 photographes, Olivier Berthet et Mickaël Puyfagès, fidèles
reporters de toutes nos manifestations.
A noter, deux nouveautés en 2018 : une page spéciale pour les DPS et un module de préinscription aux formations secourisme.
Cette commission est également responsable de la sortie de notre revue départementale
annuelle sous l’égide d’Eric Boully. En 2018, 3500 revues ont été éditées ! La revue retrace
l’année écoulée aux travers de reportages, articles, photos. Elle témoigne de la riche
activité de nos sapeurs-pompiers jurassiens.
Un grand merci au comité de rédacteurs qui relisent et corrigent les articles. Cette revue
est celle de tous, n’hésitez pas à nous donner vos idées.

Une des valeurs importantes de notre UD est la solidarité, celle-ci s’exprime à travers
notre commission sociale, coordonnée par Philippe Thomas. Elle a connu une activité calme
en 2017 mais l’année 2018 a été plus riche en évènements.

A chaque fois, la commission sociale s’est investie pour aider nos sapeurs-pompiers que
ce soit sur le plan financier, administratif ou social.
5 dossiers ont donc été traités cette année.
- Des aides pour la famille de la petite Sacha, fille d’un sapeur-pompier de Nozeroy dans
son combat contre le cancer. Aujourd’hui, son état de santé s’améliore mais nous
continuons de soutenir ses parents.
- Un Sapeur-pompier de Mont-sous-Vaudrey dans son adaptation pour son handicap et son
combat contre la maladie.
- Un sapeur-pompier de Thervay qui s’est retrouvé en difficultés suite à l’accident de son
épouse provoquée par un chauffard.
- Sur le secteur d’Andelot en montagne, ce furent deux collègues qui se sont retrouvés
démunis suite à l’incendie de leur maison.
- Et enfin, la commission est venue en aide à un sapeur-pompier retraité de Dole victime
d’un handicap suite à une chirurgie.
Nous tenons à souligner la qualité du travail effectué par nos deux assistantes sociales,
Bénédicte et Charline qui ne comptent pas leurs heures pour trouver des solutions
efficaces. Merci à toutes les deux !
Nous vous rappelons que la commission sociale reste à votre disposition lorsqu’un sapeurpompier rencontre des difficultés. Grâce à notre réseau associatif, nous avons les moyens
de venir en aide à ceux qui en ont besoin, à un moment compliqué de leur vie. C’est toute
la raison d’être des amicales et de l’Union Départementale, un réseau solidaire… alors
n’hésitez pas à nous appeler si vous avez connaissance d’une situation dans vos centres ou
autour de vous.

En ce qui concerne le Téléthon départemental 2018, nous n’avons pas eu de centre
candidat pour l’organiser. Nous espérons pouvoir reconduire l’évènement en 2019, avis
donc à ceux qui seraient intéressés.

La commission sport présidée par Hervé Gindre a encore vu naître des championnes et
champions cette année.
En Mars 2018, une délégation de 27 jurassiens a participé au cross national de Moirans en
Isère. Il a nous a fallu à tous bien de la conviction et du courage tant la météo était
hostile… mes baskets s’en rappellent encore ! Courir dans un vaste champ de gadoue, ce
n’était pas que du plaisir mais quel bonheur d’être encouragés par nos fidèles
supporteurs !
Le Challenge de la Qualité a eu lieu à Lons-le-Saunier le 31 mars sous une météo
jurassienne beaucoup plus sympathique. Le Challenge régional organisé à Dijon a, lui, été
annulé.
Onze jurassiens ont participé au Challenge national à Périgeux le 30 Juin et nous sommes
fiers de compter 2 championnes de France à la corde : Laura Rosselot du Grand Dole en
junior et Pauline Jeanneaux de Chaussin en cadette. Bravo les filles !! Mention spéciale à
Laura qui confirme son titre pour la deuxième année, le Jura est comblé !
Au mois de Mai, c’est à vélo que nos sportifs se sont éclatés avec l’organisation du
Duathlon vélo/route à Moirans, le centre de Voiteur-Domblans a remporté le trophée
Georges Chauvin.

Nos sportifs ont également transpiré au Trail de Géménos dans les bouches du Rhône et
sur le trekking de Saint Sorlin en Savoie. Félicitations aux courageux qui ont affronté les
côtes et les descentes de ces sites grandioses.
L’équipe de Hand-Ball a participé, pour la deuxième année au tournoi national à Besançon
en septembre. Elle termine 14 ème sur 24 au classement. Une belle progression pour
l’équipe qui avait terminé 20 ème lors de leur première participation.
En VTT, à Monétau dans l’Yonne, c’est encore une jurassienne qui remporte le titre de
championne de France ! Bravo à toi Lucie Vincent de Bellefontaine, magnifique victoire !
Enfin à l’automne, le cross départemental a été organisé à St Julien, épreuve qui s’est
déroulé en plein été indien, ce fut très agréable de courir dans la vallée sauvage du Suran.
Le tournoi de foot organisé par l’amicale de La Vallière a du être annulé faute de
participants.
Et puis pour finir cette année sportive très active, le centre des Rousses a organisé les
championnats de France de ski les 12 et 13 janvier dernier. La neige était au rendez-vous,
le soleil un peu moins, mais 11 jurassiens ont été sacrés champions de France individuel :
Servane Candat, Maxime Grenard, Jacques Joz-Roland, Simon Michaud des Combes, Pierre
Clément et Christophe Morel de St Laurent, Elodie Rat de Morbier, Raphaël Cart-Lamy des
Rousses, Coraline Vincent des Couloirs, Sonia Midol de Longchaumois et Jacques Gros des
Moussières.
Grand bravo à eux pour ce magnifique palmarès ! Et félicitations au centre et à l’amicale
des Rousses qui ont oeuvré pour que ces championnats soient une réussite.
Pour poursuivre nos activité sportives, voici les dates à ne pas manquer :
Challenge de la Qualité à Mouchard le 06 Avril, Challenge de la Qualité régional le 18 Mai
dans la Nièvre, le Challenge National le 22 Juin dans l’Orne à Argentan.
Nous recherchons toujours un centre pour accueillir l’épreuve de Duathlon VTT/contre la
montre, donc avis aux amoureux de la pédale !
Le Cross Départemental aura lieu à Champagnole le 05 Octobre prochain.
Et enfin le Championnat de France vélo sur route contre la montre et course en ligne sera
organisé à Champagnole au printemps 2020.
De quoi vivre encore de bons moments sportifs et de belles rencontres inter-SDIS…. Venez
nombreux pour participer ou soutenir nos sportifs !

Enfin, la commission Santé vient d’être relancée par Priscillia Vaucouloux. Des projets vont
bientôt voir le jour pour redynamiser la commission mais, chut…, ce sera une surprise pour
le prochain bilan d’activité.
L’an dernier, nous vous avions également annoncé le lancement de notre projet de Contrat
Santé en partenariat avec la Mutuelle Nationale des Sapeurs Pompiers. En effet, l’UD a
décidé d’une campagne pour faciliter les bonnes couvertures complémentaires en terme de
santé.
Un peu plus d’une centaine de contrats ont été signés. C’est un résultat encourageant.
Ainsi, chaque sapeur-pompier ayant sollicité un nouveau contrat s’est vu offert son premier
trimestre de cotisations, payé par le fond de solidarité de l’UD.
Pour toute information, vous pourrez vous adresser à Fanny notre secrétaire qui vous
donnera les coordonnées de notre référent pour la mutuelle. Vous trouverez également des

affiches et plaquettes de renseignements au sein des salles d’attente de nos cabinets
médicaux où vous venez effectuer vos visites médicales d’aptitude.

Après ce tour des commissions et des projets, je ne peux terminer notre rapport moral
sans vous dire quelques mots de l’actualité. En effet, notre réseau associatif est en pleine
santé, comme vous venez de le constater à travers la richesse de notre bilan d’activité.
Mais comme nous l’avons évoqué en début de ce bilan, nos effectifs sont en baisse. Certes,
cette diminution est encore peu importante mais la chute est amorcée. Nous devons donc
accentuer nos efforts pour recruter et garder nos sapeurs-pompiers motivés. Je ne vais
pas vous redire mon discours de l’année dernière concernant la féminisation de nos
effectifs… Mais je reste absolument convaincue qu’il faut aller chercher celles qui peuvent
s’engager et qui apporteront beaucoup dans nos centres.
Il faut également tenir compte de l’évolution de nos missions. Tous les jours, en
intervention ou au CTA, nous nous en rendons compte.
Bien sûr, les sapeurs-pompiers sont toujours les soldats du feu et ils doivent être en
forme, préparés, formés à la lutte contre les incendies. D’ailleurs même ces derniers
évoluent. Nous devons, en effet, faire face aujourd’hui à des feux de forêts et les
évolutions climatiques vont encore accentuer ce changement.
Mais plus de 80 % de nos missions sont des missions de secours aux personnes. Il s’agit
bien d’une véritable mutation.
Certes, les sapeurs -pompiers sont les acteurs du prompt secours depuis toujours. Oui
nous sommes les acteurs de l’urgence : arrêt cardiaque, accident de la route, détresse
respiratoire, hémorragie… nous sommes formés et équipés pour répondre aux attentes de
la population en terme de secours.
Mais aujourd’hui, les besoins ont changé en grande partie du fait du vieillissement de la
population : chute à domicile, surinfection bronchique, dégradation de l’état général,
solitude sociale…
Alors comment garder du sens dans nos missions, comment s’adapter à ces changements
rapides ?
Soit nous refusons, nous invoquons les textes, nous défendons notre raison d’être
première : un service d’incendie et de secours….
Nous resterons soldats du feu, nous ne répondrons qu’aux arrêts cardiaques et aux
situations d’urgences vraies.
Mais alors, qui ? Qui pour répondre dans nos campagnes reculées ?
Nous sommes les derniers bastions, notre maillage dont nous pouvons être fiers nous
impose des services aussi… notre proximité avec la population, son soutien sans failles,
nous donne quelques obligations.
Tous comptent sur nous…
Dans nos territoires ruraux, qui viendra à notre place relever Mme Michu qui a chuté dans
ses toilettes ? Qui cherchera M. Martin, échappé de la maison de retraite, dont la mémoire
s’envole, remplacée par l’Alzheimer ?
Il y a quelques jours, aux Rousses, nous avons réalisé une intervention dite de « mission
partagée ». Mais qu’importe si la mission était la nôtre ou celle d’un autre service, ou une
mission « partagée ».

Ce soir-là, nous étions tous acteurs de secours pour le ramener du côté des vivants. Il
était sur le fil de la vie et chacun d’entre nous a joué sa partition pour lui venir en aide.
Vous le connaissiez, l’appeliez par son surnom « Milon », j’étais en blanc, médecin SMUR,
autant impliquée que vous. Car oui, sur le terrain, nous sommes une équipe au service des
vies des autres. A l’unisson, nous prenons en charge, respect mutuel pour réussir à sortir
« Milon » de ce mauvais pas. Nous surmontons les difficultés, du sang partout rend le sol
glissant, les escaliers raides et le besoin de l’évacuer à l’horizontal. Qu’importe, nous
rappelons du renfort pour le brancardage. Cette chaîne humaine est convaincue de ce
qu’elle doit faire, le sens est donné : sauver Milon de ses démons, de lui-même et de son
hémorragie.
Sur le terrain, qu’importe la définition de nos missions, nous sommes animés d’une
conviction profonde, celle du St Bernard qui veut toujours venir en aide pour que l’histoire
finisse bien.
Mission sapeurs-pompiers, mission de la santé, la limite est si floue… le cadre est si
changeant.
Notre système mixte est ultra complexe : des sapeurs-pompiers volontaires, des sapeurspompiers professionnels, des missions communes aux autres services.
Toutes les frontières sont ténues et se chevauchent…
Au final, ce qui reste et doit rester notre fil rouge est le SENS profond de nos actions…
Pourquoi nous sommes nous engagés comme sapeur-pompier?
Qu’est ce qui nous anime tous aujourd’hui?
En quoi croyons nous vraiment?
Dans les moments de crise comme nous traversons actuellement, il est essentiel de se
rappeler nos valeurs fondamentales.
Tous les jours, en intervention, en rouge, en blanc, je vois des hommes, des femmes,
animés de bienveillance qui agissent avec professionnalisme, qui donnent non seulement
de leur temps mais surtout d’eux-mêmes pour garantir la meilleure prise en charge.
Parfois les situations sont graves, tragiques : ce père qui pleure son fils à huit jours de
Noël, une mauvaise chute dans les escaliers, sa tête qui frappe le carrelage… la mort
malgré notre réanimation. Nous sommes là, nous écoutons les pleurs, nous accueillons les
cris, témoins de leur vie qui bascule.
Parfois, les moments sont plus drôles, un peu de légèreté quand nous intervenons dans
cette maison de retraite où la réalité n’est plus tout à fait la nôtre, le temps est suspendu
pour ses résidents… L’une d’elle se réjouit alors de voir de beaux jeunes hommes en
uniformes et s’exclame alors « encore ! ».
Et cette main ridée qui ne veut pas lâcher celle du pompier qu’elle a tenu pendant tout le
temps du voyage en VSAV et qui arrivée aux urgences nous dit « je vous ai bien aimé ».
Et puis ce jeune homme qui tient absolument à nous revoir. Février 2018, il était à moto. Il
avait 28 ans et apprenait la conduite moto quand un véhicule lui a barré la route en plein
accélération. Impact dans la tôle, sa silhouette comme dessinée sur la voiture, sa moto
explosée à 15 mètres, son corps polytraumatisé étendu sur le bitume. Et puis, nous, les
secours arrivons, nous nous affairons autour de lui, nous le rassurons, lui assurons notre
présence, les gestes techniques se réalisent en mesures. Il est héliporté. Il passera 3 mois
alité au CHU, puis 6 mois en rééducation.

A sa sortie, il veut nous rencontrer. Discuter avec « ses sauveurs » comme il dit, nous
remercier. Il a apporté des gâteaux et des bonbons à la caserne. Il a des séquelles, il nous
affirme qu’il affrontera son handicap, qu’il ne pourra jamais nous oublier, ni nous, ni ce
jour où sa vie a définitivement changé.
Et puis ce petit mot, laissé dans la boîte aux lettres de l’Amicale avec un chèque « Nous
remercions nos AMIS-POMPIERS, de nous avoir apportés si rapidement secours, soutien,
réconfort, dans la nuit du 09 au 10 Janvier 2019, avec l’oeil expert du Docteur assisté de
l’Infirmière.
Un grand MERCI pour tant de générosité et de gentillesse. Recevez nos sentiments
reconnaissants Jean et Jeanine. »
Jean était en détresse respiratoire suite à un début de myasthénie, une maladie autoimmune, cette nuit-là, à bout d’angoisse et de détresse, ils ont appelé le seul numéro qui
évoquaient pour eux une aide : le 18. Et nous sommes intervenus. La mission était une
« mission partagée » selon les textes réglementaires.
Leur vécu et leurs chaleureux remerciements, nous montrent combien nous sommes les
acteurs de ces missions.
Je pourrai vous parler de tant de moments vécus en intervention…. Nous pourrions faire la
journée à nous remémorer leurs visages, leurs regards, ces échanges emplis d’humanité.
Alors oui parfois, nous vivons des abus, parfois certains nous insultent ou lancent des
pierres sur nos véhicules… tolérance zéro pour tout cela.
Mais dans les moments de doute, pour les jours où nous ne savons plus pour quoi nous
nous sommes engagés, rappelons nous toutes ces interventions où nous sommes là,
remparts à la détresse, à la solitude, à la pauvreté…
Et qu’importe si un jour, un législateur a compliqué notre système à l’extrême. Notre
système de secours est le seul d’Europe à avoir cette richesse de pluriel et de partage.
Aujourd’hui, plus qu’hier, nous devons le défendre. Nous devons chaque jour réaffirmer la
FORCE du volontariat aux côtés des sapeurs-pompiers professionnels, pour nos SDIS. Nous
devons expliquer à nos concitoyens que nous avons besoin d’eux, de leur engagement à
nos côtés, que le système ne tiendra que par notre nombre, nos casernes partout dans nos
campagnes.
Résistants ruraux ! à l’heure, où certains essaient de nous faire croire que seules les
mégapoles ont de l’avenir…
Nous nous sommes convaincus que vivre dans nos vertes vallées, dans ces villages de
pierres chargées d’histoire, où nos aïeux ont combattu la liberté, est possible et qu’y être
secouru l’est tout autant.
Soyons fiers, le regard haut de résister et d’affirmer que la ruralité n’est pas condamnée. A
l’image de ce groupe « Trois Cafés Gourmands » qui défend sa Corrèze et sa joie de vivre
« on veut du musette à en perdre la tête, un petit goût de gnôle, de ce joli coin de
France » nous c’est le Jura qu’on a en l’cathéter !
Pendant la seconde guerre mondiale, des résistants italiens clamaient un hymne « Bella
Ciao » pour se donner courage et vigueur…. Aujourd’hui nous devons nous aussi défendre
un système, une organisation. Celui dont nous sommes fiers, notre exception française.
Qu’importe l’Europe, les parisiens et technocrates qui pensent, qui imaginent que seules
les vaches font le comté.

Pour nous donner force et courage, entonnons notre hymne à nous, celui du sens de ce
que nous vivons en intervention, notre Bella Ciao, en quelque sorte.
Les différentes réorganisations hospitalières nous imposent adaptation et agilité dans notre
fonctionnement. Mais ne perdons jamais le sens de ce que nous faisons et n’oublions pas
que nous restons les acteurs de proximité de nos campagnes.
Sénèque disait que « la vie, ce n’est pas d’attendre que l’orage passe. C’est d’apprendre à
danser sous la pluie ».
Alors, chers camarades sapeurs-pompiers du Jura, gardons le cap, celui de notre
engagement pour les valeurs que nous représentons et tous ensemble nous réussirons à
traverser les orages…

Bon congrès à tous !

Votre secrétaire générale de l’UDSPJ
Annabelle CARRON

