Discours Sainte-Barbe,
Pascal Charmot, Maire de Tassin la Demi-Lune
Caserne des pompiers, 15 Décembre 2018
Monsieur le Député,
Madame Alice De Malliard, Conseillère régionale
Mesdames et Messieurs les élus représentant les
communes voisines,
Mesdames et Messieurs les élus de Tassin la DemiLune,
Mon Colonel, représentant le Directeur départemental,
Mon Commandant, chef de casernement de Tassin la
Demi-Lune,
Mesdames et Messieurs les représentants des forces de
l’ordre,
Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers,
caporaux et sapeurs,
Mesdames et Messieurs les retraités des sapeurspompiers, les membres de l’Amicale, du Cercle et leurs
Présidents,
Mesdames et Messieurs les Jeunes Sapeurs-Pompiers,
Madame la Présidente de l’association des JSP
Mesdames et Messieurs,
Chers familles et parents des sapeurs-pompiers,
Il y a chaque année des commémorations, des
célébrations, des fêtes auxquelles nous devons nous
rendre, parfois par obligation, souvent par plaisir.

Fêter la Sainte BARBE avec vous, ici, dans votre caserne
fait partie de ces plaisirs. Sainte Barbe, votre sainte
patronne qui nous réunit aujourd’hui, nous donne
l’occasion de vous remercier et de vous réaffirmer la
considération et le respect que la population
tassilunoise porte au travail remarquable et courageux
que vous accomplissez au quotidien.
Cette considération, partagée par nous tous, vous la
méritez amplement.
Peu de personnes sont véritablement conscientes de
tous les efforts fournis par chacune et chacun de vous :
toutes ces heures de formation, ces heures
d’entraînement physique et technique, ces heures
d’astreinte sans lesquelles vous ne pourriez pas remplir
vos missions.
Et vos familles dans tout cela. Elles sont discrètes, bien
souvent inquiètes même si elles ne le montrent pas,
par pudeur, et par sens du devoir qu’elles partagent
avec vous.
Tous, professionnels ou volontaires, jeunes-sapeurspompiers, équipes médicales, personnels administratifs
et techniques que l’on oublie souvent de citer, et à qui
je veux rendre hommage également, tous, vous méritez
d’être honorés.

Je pense aussi à vos chefs et gradés qui doivent agir et
décider de l’engagement de leurs hommes dans des
situations de tension parfois extrême sur le terrain.

Il y a quelques minutes furent remis des nouveaux
galons, des décorations pour service rendu, ou pour
honorer une belle carrière au service des autres.

On caricature souvent notre jeunesse, on la dénigre
parfois, souvent on la pointe du doigt.
Je souhaite saluer les jeunes sapeurs-pompiers, qui
sont le parfait contre-exemple de ces caricatures.

En remettant la médaille de la Ville aujourd’hui, la
commune a tenu à honorer le caporal-chef Franck Vial
engagé sapeur-pompier volontaire le 1er novembre
1978, il y a un peu plus de 40 ans et qui partira à la
retraite le 1er mars 2019 accompagné de l’adjudantchef Pierre TISSOT engagé sapeur-pompier volontaire à
Feurs le 31 mars 1984, arrivé par mutation il y a
presque 30 ans à Tassin la Demi-Lune.
Elle couronne votre engagement messieurs et des
efforts consentis y compris par vos familles, à notre
profit, pour nous secourir, nous protéger, sauver nos
vies. Par cette médaille la Ville de Tassin la Demi-Lune
vous exprime sa profonde reconnaissance.
Soyez tous fiers d’appartenir à ce grand service public.

Vous transmettez l’image d’une jeunesse dynamique et
engagée, une jeunesse qui fait vivre les valeurs de
notre République, tant bousculées ces derniers mois.
Nous sommes globalement dans une société à violence
ascensionnelle, dans une époque troublée, où les
institutions sont attaquées, les zones de non droit en
augmentation, où la devise française LIBERTÉ, ÉGALITÉ
FRATERNITÉ est prise comme cible, dans ces quartiers
comme à Strasbourg dans un autre contexte Vous
pompiers, vous êtes les mieux placés pour en parler.
Alors l’engagement des jeunes dans une démarche
dynamique d’éveil à l’altruisme est fondamental,
salutaire et maintient l’espérance en des lendemains
meilleurs.

Je salue avec affection et respect, vos familles qui vous
soutiennent, qui font preuve du même courage, du
même dévouement, certes différents, mais vital pour
vous, qui vous permettent de poursuivre votre
engagement, votre dévouement au service des autres.
Une belle noblesse de cœur, en vérité.

Vous, jeunes, arrivez, d’autres sont sur le départ, et
leurs carrières sont de formidables exemples pour
vous.

Félicitations aux récipiendaires, médaillés et diplômés.
Bonne fête de Sainte Barbe et de fin d’année.
Je vous remercie.

