DISCOURS CONGRES DEPARTEMENTAL 2019

Monsieur le Préfet,
Monsieur le Président du conseil départemental,
Monsieur le Président du conseil d’administration du SDIS,
Madame et Monsieur les conseillers départementaux,
Madame le maire de Jard sur Mer,
Mesdames et Messieurs les élus,
Monsieur le Contrôleur Général, Chef de corps départemental,
Messieurs les représentants de la gendarmerie nationale, de l’ADPC, de la fanfare,
Mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs,
Messieurs les anciens sapeurs-pompiers,
Mesdemoiselles et messieurs les jeunes sapeurs-pompiers,
Mesdames, messieurs,

Le soleil a décidé d’éclairer cette journée. Nul doute que nous avons là un signe du
temps fort qui s’annonce, avec le début de ce nouveau congrès départemental 2019
des sapeurs-pompiers de Vendée.
Corrélé à la journée nationale des sapeurs-pompiers, il me permet de mettre en
lumière l’action conduite par l’ensemble des sapeurs-pompiers au profit des
habitants de ce territoire, que ce soit au sein du service ou de notre association dans
une démarche complémentaire et solidaire.
***
Forte de ses ressources vives et engagées, qu’elles soient amicalistes, Jeunes
Sapeurs Pompiers, ou anciens Sapeurs-Pompiers, l’Union Départementale n’a de
cesse que de :
- servir l’image des sapeurs pompiers,

- promouvoir la pratique sportive
-

accompagner ses membres dans les moments difficiles et développer une
véritable solidarité

- construire un réseau et tisser les liens qui font la force et la dynamique de
notre Union au service de tous
Avec ceux qui m’entourent et qui m’accompagnent au quotidien au sein du conseil
d’administration de l’Union Départementale, nous avons aussi fait « nôtre » de cette
grande cause nationale que la formation du grand public aux gestes qui sauvent et
au PSC1.
Vous connaissez l’ampleur du travail qu’il reste à faire en France !
Au-delà de la formation, l’enjeu pour nous est double :
- faire connaître nos métiers, notre engagement, notre mission et notamment
lors de l’ouverture de nos casernes
- mais aussi fédérer nos équipes, encourager leur action et convaincre pour
recruter de nouveaux volontaires !
J’annonçais l’année dernière le démarrage des 1ères formations pour septembre
2018. Je suis heureux de vous annoncer cette année que nous avons réalisé
actions de formations, et formés ainsi …. citoyens.
Merci à tous les formateurs pour votre investissement !
***
Ce congrès est aussi le bon moment pour exprimer nos préoccupations et avec la
fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, nous nous sommes
engagés à :
• Lutter contre les agressions de toutes formes contre les sapeurs pompiers.
Les agressions commises à l’égard des sapeurs-pompiers en intervention se
développent, tant au niveau national que départemental, même si la Vendée
est moins impactée en comparaison d’autres SDIS en France.
Ces actes constituent des atteintes graves commises à l’encontre d’agent dont
la mission est de porter secours. Ils génèrent des blessures, des arrêts de
travail et des dommages matériels affectant la distribution des secours. De
tels faits doivent donc être prévenus, combattus et le cas échéant,

sanctionnés. Je sais, M. le préfet, toute la vigilance que vous avez à cet égard,
et les réunions que vous allez mener très prochainement à ce sujet.
• « Batailler » contre le recours abusif aux sapeurs-pompiers pour des
missions qui ne relèvent pas de l’urgence. Ce phénomène est national. Il
obère les capacités opérationnelles des SDIS. Il nuit à la bonne réalisation de
nos missions propres et conduit parfois à la démotivation de nos sapeurspompiers.
• Défendre avec vigueur notre modèle français de sécurité civile, mis à mal par
l’arrêt « MARZAC » pris sur la base de la directive européenne sur le temps de
travail. Je sais que l’Etat suit ce dossier avec tout le sérieux qu’il mérite, et je
vous en remercie M. le Préfet.
***
Ce congrès c’est aussi le moment désigné pour vous remercier tous :
- sapeurs-pompiers vendéens, pour la chance que nous avons de pouvoir
compter sur votre engagement sans faille et de la fierté que nous avons d’être
à vos côtés pour mener à bien cette grande mission de service public.
- Assistantes et administrateurs de l’Union Départementale, pour votre
investissement permanent, efficace et souvent dans l’ombre
- Amicalistes, sections locales des Jeunes Sapeurs-Pompiers, Anciens sapeurspompiers de Vendée, pour la dynamique positive et puissante du réseau
associatif que vous représentez et qui œuvrent à nos côtés.
Rien ne pourrait se faire sans vous, sans votre disponibilité, sans votre sens du
devoir, sans cet engagement, sans cette belle énergie qui motive, qui encourage et
qui force le respect !
Je terminerai par un remerciement tout particulier aux membres de l’amicale de
Jard sur Mer dont l’immense travail préparatoire, permet la réussite de ce congrès.
Madame le Maire, vous avez à vos côtés une belle équipe ! Encore Merci !
Je vous souhaite à toute et tous un très bon congrès 2019 !

