
 

 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Régionaux, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Départementaux, 
Monsieur le Président de l’Agglomération 
Mesdames et Messieurs les maires 
Mesdames et Messieurs les élus 
Monsieur le directeur du SDIS 
Monsieur le président de l’union départementale 
Mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs  
Mesdames et messieurs les retraités 
Mesdames, Messieurs,  

Permettez-moi de commencer mon intervention en remerciant les personnes qui ont œuvré́ 
pour cette belle cérémonie et notamment les sapeurs-pompiers d’Annonay et de Quintenas, 
et tout particulièrement notre chef de centre, le Lieutenant Deygas.  

1. Les sapeurs-pompiers ont été, tout au long de l’année, sur le devant de la scène des 
secours, que ce soient sur des missions de secours aux personnes, d’incendie ou de 
risques particuliers.  
J’adresse nos remerciements aux sapeurs-pompiers volontaires et sapeurs- pompiers 
professionnels qui ont permis au quotidien d’apporter une réponse opérationnelle 
adéquate. Le panel d’interventions a été large et à chaque fois vous avez été présents 
auprès de vos concitoyens. Lorsqu’on est inondé comme le 10 mai dernier, lorsqu’on 
vient de subir un accident de la route, lorsqu’on a un malaise à la maison, c’est vers vous 
que l’on se tourne et vous êtes toujours là, rassurants par votre grand professionnalisme 
et par votre empathie.  

2. Les missions de prévention, de sensibilisation, de formation ou d’apprentissage des 
gestes qui sauvent sont aussi essentielles. 
J’insisterai particulièrement sur ce point. Bien sûr, nous savons que nous pouvons 
compter sur vous lorsqu’on vous sollicite. Mais aujourd’hui nos concitoyens apprécient 
que ce soit vous qui alliez vers eux, avec un succès certain. Vous expliquez, vous rassurez 
et c’est bien grâce à vous que nombre d’Ardéchois ont été très tôt convaincus de se faire 
vacciner. Cette mission fait long feu avec votre présence partout où on peut inciter à se 
protéger. Votre capacité à lever les obstacles psychologiques en dit long sur la confiance 
que chacun vous accorde.  

Ces rôles clés sont bien identifiés par la population et permettent de convaincre les plus 
jeunes de vous rejoindre. Je me réjouis de voir le nombre de jeunes recrues dans vos rangs. 
C’est le gage de l’attractivité de votre mission. Donner aux autres son temps et son énergie, 
non, ce n’est pas ringard.  Cependant ce n’est pas facile de concilier vie familiale et 
engagement, vie professionnelle également pour la très grande part des sapeurs-pompiers 
volontaires ici présents. Pourtant la motivation est là, intacte, même au bout de nombreuses 
années. Grâce à la solidarité et aux liens très forts qui existent entre sapeurs-pompiers, on 
intègre une nouvelle famille qui connaît les risques, qui se soutient lorsqu’un conjoint ou un 
parent est en mission périlleuse. Je tenais à souligner le rôle fondamental des familles 
autour de chaque sapeur-pompier car sans leur adhésion à ces valeurs il ne serait pas 
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possible de rester au service de la population pendant des décennies comme c’est le plus 
souvent le cas. 

Enfin, je veux souligner le désintéressement des sapeurs-pompiers dans des unités de petite 
taille comme nous en avons dans la plupart de nos villages. Ils assurent mille tâches : sur le 
terrain mais aussi à la caserne. Et lorsque je passe à l’improviste, je suis admirative d’en voir 
plusieurs à l’œuvre avec aspirateur et serpillère. C’est aussi cela l’abnégation du sapeur-
pompier. 

Mais au-delà du quotidien, ce sont aussi des projets ambitieux qui se dessinent. Bientôt se 
profile une nouvelle caserne, regroupant les sapeurs-pompiers d’Ardoix, Quintenas, Préaux 
et Saint-Romain-d’Ay dont je salue ici les représentants. Elle rassemblera des moyens 
matériels et humains pour une efficacité optimale au service de tout un bassin de vie. 

Bien sûr, et je terminerai par cela, j’adresse mes félicitations aux différents médaillés du jour 
pour le dévouement dont ils ont fait preuve pendant 10, 20 30 ou 40 ans de services ainsi 
que tous ceux qui ont reçu, ce matin, leur nouveau grade.  


