
                                                               

Monsieur le représentant du préfet de Police ;

Monsieur le général gouverneur des Invalides;

Monsieur le général commandant la BSPP ;

Messieurs les généraux ayant commandé la BSPP;

Messieurs les Officiers, sous-officiers, gradés et sapeurs de la BSPP ;

Messieurs les Présidents d’Associations d’anciens et d’actifs du 
régiment  et de la brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris ;

Mesdames, messieurs ;

Chers anciens.

Dans son Ordre du Jour du 19 mars 1964, le colonel CASSO 
commandant le régiment de Sapeurs-Pompiers de Paris écrivait :

«  Sauver des vies humaines, lutter contre les fléaux, mais aussi 
tendre la main aux malheureux en détresse, rassurer par la présence, 
la tenue, le calme, l’efficience  : y a-t-il au monde mission plus noble 
pour les vieux soldats que nous sommes ? »

En ce jour du souvenir, nous nous sommes réunis avec nos drapeaux 
aux côtés de la brigade pour témoigner, mon général, que les anges 
gardiens de la vie que nous avons été et que nous restons, savent 
puiser leur courage et leur force d’agir dans le don de soi, dans l’envie 
de continuer à aimer leur prochain pour mieux le secourir et le 
soulager dans les épreuves. 

Toutes celles et ceux qui sont des serviteurs de l’humain le font 
malgré leurs douleurs, malgré leurs doutes, malgré leurs peurs, leurs 
découragements passagers, leurs soucis quotidiens.

Lorsque l’injustice et l’incompréhension se font ressentir quand le 
malheur frappe notre communauté, quand monte notre colère devant 
la mort de l’un des nôtres assassiné à l’aurore de sa vie, cette ardeur 



qui nous pousse depuis plus de deux siècles à donner, à offrir, à 
partager, sans jamais nous plaindre, doit rester le plus grand des 
dons qu’il nous faut chercher au fond de nous. 

Ce qui doit guider nos pensées et nos actes, notre sens du devoir à 
accomplir, jusque parfois le sacrifice suprême, c’est cet Amour 
patience, Amour du service rendu , Amour de la Vérité, Amour de 
l’Unité, Amour de l’offrande faite à notre prochain, Amour de 
l’espérance, Amour de la richesse de la vie, tout simplement Amour de 
l’autre , des autres, de tous les autres… La richesse du cœur est le 
trésor de l’homme.

Mon général ;

En ce jour du souvenir permettez-moi, au nom de tous les anciens 
sapeurs-pompiers de Paris de vous remercier pour nous avoir permis 
de nous recueillir ici, à vos côtés, quelques jours seulement après 
cette tragédie qui a bouleversé la grande famille de la brigade, actifs et 
anciens unis autour de notre camarade, le caporal HENRY, dont le 
sacrifice est à jamais gravé dans nos mémoires. Il reste près de nous 
par l’esprit et par le cœur.

Merci encore  à la musique, au chantre, à l’organiste qui ont magnifié 
cet office.

Merci à toi Jean Marc, notre très cher Padre, de nous guider dans la 
spiritualité, de nous avoir il y a quelques instants enrichis de la 
parole de Dieu et d’avoir bien voulu nous associer, nous les ainés, à 
ce témoignage annuel envers nos camarades décédés.

Merci enfin à vous , mesdames et messieurs, de vous être ici 
rassemblés pour cette journée du souvenir, venus de toutes les 
régions de cette France pour témoigner de votre attachement à notre 
chère brigade.

Puisse cette célébration qui s’achève nous permettre de réfléchir au 
sens que nous avons donné à notre passion de serviteurs de l’homme.

Prenez soin de vous et des vôtres.

Colonel (er) Christian LE BOT
Président de la FNASPP


