CÉRÉMONIE DE LA SAINTE-BARBE
PASSATION DE COMMANDEMENT
SAMEDI 20 JANVIER 2018
Seul le prononcé fait foi

Colonel COLOMES, Directeur Départemental du SDIS,
Colonel BRAS, Commandant du CNEFG,
Messieurs les représentants des autorités militaires,
Mesdames et Messieurs les officiers et sous-officiers des sapeurs-pompiers,
Lieutenant CANADO, Chef du centre,
Lieutenant DESMAISON,
Major Vigneron, Mesdames et Messieurs les gendarmes,
Mesdames et Messieurs les Sapeurs-Pompiers et vos familles,
M. PHILIPI, Président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers,
Pascal DEGUILHEM, Conseiller Régional,
Jean-Michel MAGNE, Conseiller Départemental du Canton de la Vallée de l’Isle, cher collègue,
Jacques RANOUX, 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,
Christian MIAME, aumônier des Sapeurs-Pompiers,
Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités,
Chères Astériennes, Chers Astériens,
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L’équipe municipale et moi-même vous remercions de votre invitation. Nous nous retrouvons
aujourd’hui pour fêter Sainte-Barbe, votre patronne, mais surtout pour saluer la belle carrière du
Lieutenant DESMAISON au sein du corps des Sapeurs-Pompiers et enfin d’accueillir et souhaiter la
bienvenue au Lieutenant CANADO, qui prend la direction de ce centre.
Difficile de débuter cette Sainte-Barbe sans avoir une pensée pour les quatre pompiers décédés
tout récemment en France. Nous souhaitons du réconfort et de la force pour leurs proches.
Des Sapeurs-Pompiers tués au cours de leur mission, mais aussi des sapeurs-pompiers grièvement
blessés, victimes d’agression en cours d’intervention.
2017 aura vu le nombre d’agression contre les sapeurs-pompiers en hausse sur le territoire
national.
Nous ne pouvons que condamner ces actes lâches orchestrés par une minorité. Depuis
des décennies, l’affaiblissement de nos valeurs n’aurait-il pas fragilisé les remparts de
notre République, laissant ainsi place au non-respect de l’autorité ?
Nous venons de fermer définitivement la porte sur 2017. Année, durant laquelle, ici, à Saint-Astier,
Mesdames et Messieurs les Sapeurs-Pompiers vous avez su, encore une fois, faire face à toutes les
situations. Votre travail en équipe, votre détermination et votre sang-froid, accompagnés de
prudence, font de cette année une réussite au bénéfice de nos concitoyens.
Que vous soyez sapeurs bénévoles ou bien professionnels votre ciment commun est bel et bien :
courage et dévouement.
Les élus de la ville de Saint-Astier vous remercient de votre présence systématique à chacune des
commémorations. C’est pour nous une fierté de vous savoir présents mais c’est également un
message fort du devoir de mémoire et de l’intégration indéfectible de votre corps au sein de notre
société.
Merci aux esprits et aux cœurs de vos conjointes ou conjoints et à vos enfants de leurs
compréhension.
Lieutenant DESMAISON, connaissez-vous la définition de votre nom ?
D comme disponibilité
E comme efficacité
S comme savoir-faire
M comme modestie
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A comme assistance
I comme implication
S comme sauvegarde
O comme omniprésence
N comme neutralité
Tous ces qualificatifs sont le reflet de votre personnalité, de l’homme que j’ai découvert. Chaque
Astérienne, chaque Astérien sait ce qu’il vous doit. Depuis plusieurs décennies, avec calme et
courage, vous dirigez ce centre.
Toujours disponible, vous avez assuré vos missions de façon juste. Serein, passionnément, de
sapeur-pompier, vous devenez lieutenant.
Cette passion transmise par votre père vous la vivez sans retenue.
Votre sagesse fût nécessaire pour garder la maîtrise de vos actions, la prise de bonnes décisions et
la gestion de vos hommes.
Votre devoir a toujours été prioritaire : sauver des vies menacées, aider, réconforter, aller
jusqu’au sacrifice de votre amour propre, de votre bien-être ou bien de votre vie personnelle.
Porté par un altruisme permanent, avec exigence, vous avez consacré votre énergie au service de
notre commune, sans, comme vous aimez le dire, quitter votre clocher. Toujours présent à nos
rassemblements, vous avez répondu à mes nombreux questionnements avec bienveillance.
Avec puissance, vous avez fait face aux moments les plus sombres dans votre carrière, dans votre
vie d’homme et dans votre rôle de père.
Cependant, tout ne s’arrête pas aujourd’hui, vous allez à partir de ce jour vous consacrer à
l’organisation des finales nationales d’athlétisme des sapeurs-pompiers à Périgueux.
Enfin, difficile de citer une carrière comme la vôtre sans rendre hommage à votre épouse. Son
soutien, ses moments de joie et de douleurs, ses sourires, sa patience ont été certainement pour
vous les piliers de votre réussite.
Avant de conclure, je souhaiterai m’adresser au Lieutenant CANADO, et vous dire, Lieutenant que
vous pouvez compter sur les élus de la ville de Saint-Astier, nous serons à vos côtés, vous prenez
la direction d’un centre dans lequel œuvrent des femmes et des hommes de grandes qualités, aux
cœurs vifs, sincères et honnêtes.
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Didier Desmaison, Simone Veil écrivait « Il faut savoir quitter sans regret ni nostalgie les fonctions
auxquelles on a consacré une partie de son temps et de sa vie. »
L’équipe municipale et moi-même, au travers de la médaille de la ville que nous avons l’honneur
de vous remettre, formons le vœu de vous savoir heureux pour toutes les nombreuses années à
venir.

MERCI

Élisabeth MARTY
Maire de Saint-Astier
Conseillère départementale
Vice-présidente de la C.C.I.V.S
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