
Association - Sapeurs-pompiers de Paris - 

Colmar La fédération nationale rassemblée 

en congrès  

La cérémonie qui a eu lieu, samedi matin sur la place 

d’honneur du SDIS, à Colmar, s’est déroulée dans le cadre 

du 60e congrès national de la fédération nationale des 

associations de Sapeurs-pompiers de Paris (FNASPP). 

Cette manifestation a permis de se souvenir des camarades sapeurs-pompiers qui ont donné 

leur vie en service, mais aussi de mettre à l’honneur certains membres de la FNASPP. 

Le dispositif en place, commandé par le commandant Benoît Milanesi, était composé du 

drapeau du corps départemental des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin et sa garde. Mais 

également d’une compagnie de sapeurs-pompiers et d’un détachement de jeunes SP, ainsi que 

d’un détachement de membres de la FNASPP (20 porte-drapeaux), de cadres sans troupes et 

de vétérans. 

L’office pour les manifestations des sociétés patriotiques et d’anciens combattants 

(OMSPAC) de Colmar, présidé par Jean-Paul Lerdung, était représenté par plusieurs 

présidents d’associations patriotiques et 25 porte-drapeaux et fanions. La cérémonie a été 

rehaussée par la batterie-fanfare de Wettolsheim. 

Plus de 200 personnes réunies 

Parmi les nombreuses personnalités présentes, le préfet du Haut-Rhin Laurent Touvet, le 

maire de Colmar Gilbert Meyer, le président du conseil de surveillance du SDIS Eric 

Straumann, le général Philippe Boutinaud, commandant la BSPP, et le colonel (ER) Christian 

Lebot, président de la FNASPP. 

Un dépôt de trois gerbes par les autorités, en hommage aux sapeurs-pompiers décédés en 

service, a précédé un appel des morts au feu, suivi de la sonnerie Aux Morts , d’une minute de 

silence et de l’hymne national. Une remise de décorations a récompensé 22 amicalistes qui se 

sont distingués et impliqués au sein de leur groupement respectif de la fédération. Ils ont 

notamment fait rayonner le culte de la mémoire et du souvenir, ainsi que les valeurs 

transmises par le régiment et la brigade des SP de Paris. Des distinctions de Grand Honorariat 

et des médailles d’or, de vermeil, d’argent et de bronze à ruban de la fédération ont été 

attribuées par les parrains. 

Le salut aux emblèmes par les officiels a mis un terme à cette belle cérémonie empreinte 

d’émotion, qui a réuni plus de 200 personnes. 

 


