Cérémonie de la Sainte-Barbe
Discours de madame le Maire de Saint-Astier

Saint-Astier, le samedi 17 janvier 2015

Monsieur le Directeur Départemental,
Monsieur le chef du centre, Lieutenant Desmaison,
Mesdames et Messieurs les Sapeurs-Pompiers et vos familles,
Monsieur le Député,
Monsieur le Conseiller Général,
Major, Messieurs les gendarmes,
Messieurs les représentants des autorités militaires,
Monsieur le Président de la Communauté de Communes,
Mesdames et Messieurs les Maires, chers collègues,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
Mesdames et Messieurs les Agents territoriaux,
Chères Astériennes, Chers Astériens,

C’est avec beaucoup de plaisir, que l’équipe municipale se retrouve parmi vous, à votre
invitation, pour fêter Sainte-Barbe, la patronne des Sapeurs-Pompiers ; ce pourquoi nous
vous remercions.
Fêter "Saint-Barbe", c’est un moment privilégié permettant à votre corps de réaffirmer sa
cohésion et d’honorer ses disparus.
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Je tenais particulièrement à vous remercier, vous, Lieutenant Desmaison, ainsi que votre
équipe, pour ce très beau défilé organisé ce matin. Ainsi, l’ensemble de la population peut
se rendre compte de l’état impeccable du matériel qui vous a permis, cette année, de réagir
sur 961 interventions. Nous pouvons également apprécier la qualité de ce Centre de
Secours qui nous accueille ; outil de travail indispensable, vous permettant de vous
ressourcer et d’agir sereinement.
Ce Centre de Secours ne serait pas ainsi sans l’apport financier de la collectivité et du
Conseil Général, et je profite de l’occasion pour remercier son Président Bernard Cazeau.
Mais que serait un tel centre muni d’un tel matériel sans les 56 personnes qui œuvrent pour
sauver nos vies ?
Au cours des neuf mois passés, notre relation amicale a évolué en sorte de complicité, car,
hélas, trop de drames ont touché violement notre commune, et cela m’a permis d’observer
en silence votre travail. Vous êtes des femmes et des hommes exemplaires. Sans cris, sans
énervement, avec une maitrise totale, presque glaciale de l’événement à appréhender,
toujours vous avancez. Sans aucune discussion des ordres donnés, vous braver les
flammes, relevez les accidentés, vous épongez le sang, redressez les tôles froissées,
intervenez dans tous les moments noirs de la vie.
Souvent, en fin d’intervention, me faisant la plus discrète possible, je vous ai observés :
vous étiez épuisés, sales, assoiffés mais extrêmement fiers de vous, de votre abnégation,
restant toujours fidèles à votre devise "Service et Dévouement". J’aurai une pensée, plus
fraternelle, pour vous, Mesdames, qui, je dois l’avouer, m’avez laissée pantoise par votre
activité durant toutes ces interventions.
Il est de notre devoir, à nous élus, de vous faciliter la tâche, par le biais de conventions de
mise à disposition, afin que, ce métier, pour certains, ce bénévolat, pour d’autres, de
pompiers, ne soit jamais déshumanisé. Merci à vous tous, les Sapeurs-Pompiers, et merci,
à vos familles, pour votre don permanent.
Alors que nous venons de vivre l’innommable dans notre pays : en un simple clic, en un
revers de balle, à la face du monde entier, sécurité, culture, liberté d’expression ont été
lâchement abattus. Afin que pompiers, policiers, gendarmes, et toutes les corporations au
service de l’autre, puissent de nouveau agir sans crainte, afin que notre ADN liberté égalité
et fraternité ne soit plus meurtri, ne fermons plus les yeux, ne courbons plus l’échine.
Nous sommes tous responsables, et, nous élus particulièrement, de la mort de ces 17
personnes et de l’anéantissement moral de leur famille.
Je suis Charlie
Merci de votre écoute.

