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Monsieur le Député 
Monsieur le Maire, 

Mesdames et Messieurs les élus, 
Monsieur le colonel représentant le général commandant la Brigade de Sapeurs – 

Pompiers de Paris, 
Officiers, Sous-Officiers, Gradés et Sapeurs  

du Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Essonne, 
Mesdames et Messieurs les représentants  

des Groupements d’Anciens Sapeurs -Pompiers de Paris, 
Mesdames et messieurs les représentants des associations caritatives et patriotiques, 

Chers Anciens, chers amis ; 

Notre président national Thierry GUILMIN, actuellement en convalescence à la suite 
d’une opération qui s’est fort heureusement bien passée, m’a demandé de le représenter 
aujourd’hui et de vous souhaiter ses vœux les plus sincères de bonne santé et de 
bonheur pour l’année 2023. 

Votre groupement de l’Essonne célèbre et fête en ce jour la 50ème année de son existence 
et c’est avec beaucoup d’émotion que je me souviens de toutes ces années passées dans 
cette salle des fêtes dans laquelle nous nous réunissons depuis ce demi-siècle 
d’existence. 

Les moments inoubliables d’amitié et de fraternité que nous y avons vécus sont des 
souvenirs encore vivaces pour beaucoup d’entre nous et les visages de vos présidents 
successifs qui ont jalonné l’histoire de votre amicale d’anciens sont à jamais dans notre 
souvenir. 

Il y a près de de 40 années que j’assiste à votre assemblée Générale et je ne peux 
oublier les visages de vos présidents et amis disparus, Pierre LANTUEJOUL et sa 
délicatesse, Jeannot TAILLADE  et sa faconde, Edouard ARMIRAIL et son sourire 
enjôleur , Jean  MARSAUDON et sa délicatesse politicienne.  

J’associerai à ce souvenir celles et ceux de vos adhérents qui bien que présents dans 
nos cœurs ne sont plus là pour partager ces moments de camaraderie et de fraternité.  

J’aime à croire qu’avant de s’absenter, ils ont pu se rappeler sereinement de ces heures 
du soir où l’on sent que la jeunesse vous abandonne, que le sentiment du temps qui 
passe marque inexorablement notre chemin d’humanité et qu’en quittant ceux que l’on 
aime, on leur laisse sûrement un peu de son âme en souvenir… 



Comme le dit Jacques BREL : 

Les vieux ne meurent pas, 
Ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps, 

Ils se tiennent la main, 
Ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant, 

Et l'autre reste là, 
Le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère, 

Cela n'importe pas, 
Celui des deux qui reste, se retrouve en enfer… 

Mes chers amis,  

En ce jour de retrouvailles, nous avons tous ici une pensée toute particulière pour celles 
et ceux qui sont malheureusement souffrants dans leur chair et dans leur esprit, dans 
leur cœur et dans leur âme, parce qu’un être cher les a quittés, ou parce qu’ils sont 
seuls, plongés dans le souvenir. 

Mais parce que la vie doit continuer, vous avez souhaité nous réunir ce matin pour nous 
faire partager ensemble quelques instants privilégiés autour de ces valeurs qui ont 
tendance à disparaître  : l’amour, l’amitié, la confiance réciproque, le respect mutuel 
entre les générations, l’esprit de liberté et l’envie de vivre pleinement son destin de 
femme et d’homme… 

Cher Jean Paul, depuis qu’elle existe, l’amicale que tu présides a toujours eu le souci de 
rester un endroit où il fait bon trouver dans le quotidien ce respect des autres, de leurs 
soucis, de leurs joies et parfois, trop souvent sans doute, de leurs peines. 

Je pense me faire l’interprète du président national pour t’inviter à poursuivre sur ce 
chemin parce que  
  
Je sais que l’altruisme et la fraternité, 
Sont des mots peu connus des hommes d’aujourd’hui, 
Pour nous ce sont des gestes, des mains entrecroisées, 
Qui portent le témoin de la mémoire enfouie. 

Chacun se plait ici à soutenir l’envie, 
De continuer la route tracée par les anciens, 
Je crois pouvoir vous dire que c’est à Savigny, 
Que comme au régiment, ils se retrouvent bien. 

Ces trois dernières années ont été pour beaucoup, 
Un chemin difficile, cahotant, plein d’ardeur, 
Mais la vie est parfois, souvent et avant tout, 
La quête d’une étoile qui signifie bonheur. 

Ce qui vous a conduit à construire davantage, 
A mêler l’impossible avec le pourquoi pas, 
Mérite assurément de recevoir l’hommage 
De ceux qui ne font rien, ou ne le tentent pas. 

Vous êtes les gardiens du glorieux passé, 
Laissé au souvenir par les anciens sapeurs, 
Soyez fiers de cette œuvre qui doit vous magnifier, 
Votre vie est serment et elle est votre honneur. 



Je sais combien de luttes il faut mener à bien 
Pour atteindre les buts fixés par votre espoir, 
Je prends tous les pompiers pour des hommes de biens, 
Qui savent rendre aux autres sans vouloir recevoir. 

Nous sommes en effet ces ombres de la nuit, 
Qui offrent leur passion sans attendre en retour, 
Rien d’autre qu’un sourire et parfois un merci, 
Qui éclaire le flambeau que nous tiendrons toujours. 

En étant de ces hommes que l’on nomme passion, 
Ayant pour raison d’être le service avant tout, 
Sans songer à paraître, nous avons un vrai don, 
Celui de rayonner, en nous montrant partout. 

Nous sommes de ces gens au caractère trempé, 
Qui montrent à chacun où mène le chemin, 
Et choisissant les mots, nous savons les guider 
Sans ostensiblement les prendre par la main. 

Tous, par leur sourire, leur vie et leur présence, 
Sont des êtres de classe, à la chaleur limpide, 
Qui effacent l’ennui et gagnent la confiance, 
De ceux qui pensent ici qu’on va laisser un vide. 

L’action guide les hommes à travers l’humanisme 
En empruntant parfois des chemins difficiles, 
Nous savons le vrai sens du mot œcuménisme 
Et voulons rassembler, ce qui n’est pas facile. 

Avoir cinquante ans, d’amitié partagée 
Cueillir ce trésor comme un rêve, une chance 
Fidèles à la passion qui a su nous guider 
Nous permet de trouver ce jour la récompense. 

Pendant cinquante années, nous avons tous servi 
Avec abnégation, courage et dévouement 
Comme d’autres l’ont fait, au fond comme une envie 
Ne demandant qu’à vivre, pour la main qui se tend. 

Et si nos mains croisées se joignaient en silence 
Pour témoigner l’envie qui dénonçait l’absence, 
Elles avaient le désir de vouloir entreprendre 
Tout au fond de nos cœurs, l’espoir de vous comprendre. 

Car quand dans nos regards jaillissaient quelques larmes, 
Au nom de cette histoire qui parfois nous désarme, 
Nous savions qu’elles n’étaient que des torrents d’amour 
Coulant sur le chemin des rives alentours. 

Bien que la vie ne vaille que ce qu’elle nous apporte 
A chacun d’entre nous, de bonheur et de joie, 
Nous sommes en attente de cette amour si forte 
Que le temps s’abandonne lorsqu’il s’en aperçoit… 



Cette vie n’est qu’un rêve pour qui sait écouter 
Le bruit tumultueux de son cœur en silence : 
Tout ce qui fait qu’un homme et sa félicité, 
Donne à notre avenir, et l’envie, et un sens, 

Tous nos amis ici se reconnaissent en nous, 
Ils sont notre passé, le présent et partout, 
Témoignent l’amitié que nous méritons bien, 
La vie est aventure, un parcours, un destin. 

Chacun de leurs plaisirs sont pour nous des offrandes, 
Instants inachevés, résolutions à prendre, 
Au moment du choisir, il faut savoir aimer, 
Et bannir l’incertain, pour mieux le mériter. 

Nous sommes le flambeau qu’ils nous avaient confié, 
Et que nous portons tous depuis la nuit des temps, 
Tous nos prédécesseurs peuvent en témoigner, 
L’ancien reste à jamais, un pompier, au présent. 

Dès lors que nous allons au plus profond des choses 
Rien ne peut arrêter notre quête à comprendre. 
Donner un peu de soi fait qu’on métamorphose 
La passion que l’on a de vouloir entreprendre. 

Alors, plus grand encore, cet amour un peu fou, 
Dégage cette force qui sommeille en nous, 
Et soudain illumine la couleur de nos yeux, 
50 années d’Essonne, quels moments merveilleux ! 
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs, 
Soyez certains que désireux de rester chaque jour des veilleurs du temps et des 
passeurs de mémoire, les ainés que nous sommes vous souhaitons d’aller vers l’avenir 
avec sérénité et enthousiasme et formulons des vœux sincères pour vous-mêmes et vos 
proches, vœux de santé et de réussite dans vos projets personnels, vœux de plein 
épanouissement et d’accomplissement dans votre vie sociale et professionnelle. 

Que cette année qui s’ouvre soit pleine de bonheur, 
Pour chacun d’entre vous et ceux qui vous sont chers, 

Puisez dans la tendresse et des yeux et du cœur, 
2023 raisons de croire et d’être fiers… 

Bonne et heureuse année,  
Dans la joie, l’amour et la paix pour chacune et chacun d’entre vous !  

Colonel (er) Christian LE BOT 
Président honoraire du GNASPP 


