110è congrès départemental des sapeurs-pompiers
Allocution du Préfet de la Haute-Saône
Seul le prononcé fait foi
Saint-Loup sur Semouse, le 8 septembre 2018
Madame et Messieurs les Parlementaires
Monsieur le Président du Conseil Départemental
Monsieur le Maire
Monsieur le Président du Conseil d' Administration du SDIS
Monsieur le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours
Monsieur le Président de l'Union Départementale des sapeurs-pompiers
Mesdames et Messieurs les chefs de service
Mesdames et Messieurs les élus
Mesdames et Messieurs les sapeurs-pompiers
Mesdames et Messieurs
Le 4 septembre, à Villeneuve-Saint-Georges, le caporal Geoffroy Henry
est mort. Un de ses frères d'arme est toujours grièvement blessé.
Comme l'a dit le Ministre de l'intérieur, " qui peut admettre qu'un sapeurpompier soit assassiné parce qu'il va porter secours à une personne
décrite comme en détresse ? ".
Nous ne l'accepterons jamais. Toute la famille des sapeurs-pompiers a été
endeuillée, et la Nation avec. Alors inclinons-nous devant la mémoire de
ce militaire et devant ceux qui risquent chaque jour leur vie pour sauver
celle des autres.
Il n'y a pas de routine dans vos missions, il n'y a pas non plus de fatalité.
C'est pourquoi nous devons toujours progresser dans la formation, dans les
équipements, dans la coordination des services publics, dans le retour
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d'expérience, afin de réduire la dangerosité de vos activités, qui ne sera
évidemement jamais éliminée.
C'est la haute noblesse de votre engagement, professionnels comme
volontaires, qu'il faut " porter à bras comme un enfant chéri ", selon la
belle expression du philosophe Alain.
Le SDIS de la Haute-Saône veille constamment à ces enjeux, sous
l'autorité exceptionnelle du Colonel Fabrice Tailhardat, à qui je tiens à
rendre un hommage appuyé, et le pilotage stratégique de son Conseil
d'administration, présidé avec conviction par Robert Morlot.
Je suis frappé par l'engagement de tous les membres de ce Conseil
d'administration et celui des collectivités territoriales concernées. Je veux
en particulier saluer celui, plein de discernement, du Conseil
départemental et de son président, Yves Krattinger.
S'il y a bien un domaine où on peut dire que la Haute-Saône fait la course
en tête, c'est celui du bon fonctionnement de son SDIS, souligné par un
rapport récent de la Chambre régionale des Comptes.
L'actualité m'en a encore fourni récemment un exemple avec la
disponibilité du Conseil départemental en vue de conjuguer ses efforts
avec ceux de l'Etat, à travers l'Agence régionale de santé, afin d'équiper en
matériels de télé-médecine plusieurs VSAB dans les trois prochaines
années. Dans notre territoire rural, c'est la voie d'avenir d'un secours
toujours plus réactif et performant.
Le rôle de l'Union départementale est fondamental dans cette famille de la
sécurité civile. Il est inscrit dans le temps, puisque c'est le 110è congrès, il
l'est aussi dans l'espace, avec un maillage exemplaire qui fait du
département un modèle et de ces congrès un grand rendez-vous, dont on
m'a parlé dès mon arrivée.
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Je salue chaleureusement l'équipe de l'UD 70 et son Président, le
commandant Richard Verguet.
Je félicite le centre de Saint-Loup sur Semouse, et son chef le capitaine
Francis Golbin, qui reçoivent si brillamment le congrès cette année, ainsi
que le président de l'amicale, l'adjudant-chef Jean-Sebastien Maire. Ce
centre est composé uniquement de volontaires et constitue, depuis son
inauguration il y a deux ans, une référence pour la mutualisation des
infrastructures immobilières.
Je remercie vivement la commune, son maire et son équipe municipale, de
si bien nous accueillir pour ce grand moment de fête et d'union autour de
nos sapeurs-pompiers, actifs comme retraités.
Je voudrais insister pour finir sur la place centrale des sapeurs-pompiers
dans le lien entre les individus et les territoires. Ils sont de plus en plus les
ultimes intervenants, y compris pour des missions à la limite de leur
périmètre de compétence.
Cela se traduit sur le premier semestre 2018 par une hausse de 16 % du
nombre d'interventions (10 500).
Cette évolution a ses explications, notamment météorologiques, mais doit
ausi trouver ses limites, ce qui nous appelle collectivement à une réflexion
nationale et locale, désormais engagée.
Je voudrais tout autant valoriser votre travail de prévention et d'éducation,
qui diffuse dans notre société un niveau de sécurité toujours plus élevé en
même temps que diminue notre tolérance aux aléas.
Comme nos concitoyens, l'Etat est fier de vous, il sait pouvoir compter sur
vous.
Vivent les sapeurs-pompiers ! Vive la France !
3

4

