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VITRY-EN-ARTOIS 

Vendredi 3 Décembre 2021 

Cérémonie de la Sainte Barbe 

Intervention Pierre GEORGET 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Sapeurs-Pompiers, Chers Collègues Elus, Chers Amis, 

Je remercie Le Lieutenant Gérald BUTIN, Commandant le Centre d’Incendie et de Secours, de nous 

associer à ce moment chaleureux de la Sainte Barbe, votre Sainte Patronne. 

Avec le plaisir de vous accueillir, salle polyvalente, au nom des 21 Communes et plus, de votre 

territoire d’intervention. 

Nous le savons tous, la fête de la Sainte Barbe est toujours un rendez-vous particulier dans l’agenda, 

particulièrement fourni de nos manifestations annuelles. 

 

Nous avons été privés, depuis 2 ans, de ce moment de partage et de fraternité, la COVID-19, cette 

pandémie qui dure, nous a éloigné de nombreuses manifestations les plus diverses de nos communes. 

De par, nos fonctions respectives, nous devons montrer l’exemple, dans les mesures et précautions 

sanitaires, comprendre et faire comprendre à nos concitoyens, la nécessité de respecter les consignes 

et surtout le vaccin. 

 

En votre nom, j’ai le plaisir d’accueillir pour présider cette cérémonie de la fête de la Sainte Barbe : 

 Mon collègue du Conseil Départemental, Monsieur Alain DE CARRION, Maire de Vermelles, Vice-

président du Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Pas-

de-Calais 

 Monsieur le Lieutenant-Colonel Olivier LOISON, Chef d’Etat Major du Service Départemental 

d’Incendie et de Secours du Pas-de-Calais 

 Monsieur le Lieutenant-Colonel Sylvain KOZAK, Chef du Groupement Est 

 Le Lieutenant Gérald BUTIN, Chef du Centre d’Incendie et de Secours de Vitry-en-Artois 

 Le Lieutenant Sébastien MUYLLE, Commandant la Brigade de Gendarmerie de Vitry-en-Artois 
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L’ensemble des personnalités qui se sont associés à cette cérémonie et bien entendu, vous, Chers 

Sapeurs-Pompiers Professionnels et Volontaires ainsi que vos familles, avec ce clin d’œil à nos anciens 

sapeurs-pompiers, et au dynamisme de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers. 

Je me plais à répéter, que vous êtes la corporation la plus reconnue et appréciée de nos concitoyens. 

Cette rencontre donne aux élus de la République, aux personnes présentes ce soir, l’occasion de vous 

témoigner notre estime, notre attachement et notre soutien. 

Parce que, vous incarnez des hommes et des femmes, porteurs de valeurs fortes, comme la solidarité 

et le civisme. 

 

J’ai eu l’occasion au nom de nos populations de vous le rappeler le 14 juillet 2021, devant la stèle 

érigée dans la cour de la caserne de Vitry-en-Artois, en mémoire des sapeurs-pompiers disparus, pour 

lesquels nous avons tous une pensée affective. 

Dans une société de plus en plus tournée sur elle-même, teintée d’un certain égoïsme et 

individualisme, vous représentez un modèle de solidarité et de courage. 

Courage, vous l’avez toujours témoigné durant cette longue période de pandémie, qui n’est pas 

encore terminée. 

Vous avez, dans vos interventions quotidiennes, approché, côtoyé, rassuré des personnes, en 

suspicion du COVID-19, ou déjà atteinte du virus. 

 

Ce risque d’être contaminé, pour vous, votre famille, vous avez surmonté l’épreuve et la peur, à la 

faveur de votre mission. 

Soyez-en chaleureusement remerciés. 

Une caserne de sapeurs-pompiers, c’est un groupe. Un groupe uni de Professionnels et de Volontaires 

qui partagent les mêmes valeurs, qui ont la charge de faire perdurer les traditions et les transmettre 

vers les jeunes générations qui, à la suite de leurs aînés, font ce noble choix de s’engager pour la 

collectivité. 

Sachant, le nombre d’orateurs, je vais avoir la sagesse de ne pas être trop long dans mes propos, mais 

je ne peux passer sous silence, votre excellence initiative Messieurs les Officiers, pour favoriser et 

valoriser le Volontariat. 
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Cette cérémonie de sympathie et de reconnaissance, me donne l’occasion au nom de nos 

populations et des élus, de vous remercier Chers Sapeurs-Pompiers, de vous dire la très grande 

considération que nos habitants portent au travail remarquable et courageux que vous effectuez au 

quotidien. 

Cette considération est encore plus forte. 

Parce qu’il existe des héros du hasard, qui sauvent leur prochain à un moment de leur vie, mais il en 

est d’autres qui ont fait de cette possibilité leur devoir et leur engagement de chaque jour, c’est-à-

dire Vous, Chers Sapeurs-Pompiers. 

C’est le choix, que vous avez fait. Ce choix est remarquable car il n’y a jamais d’intervention banale, 

tout doit être tenté, y compris l’impossible. 

 

Mon Lieutenant, un exemple récent d’humanisme, quand j’évoquais la formation et le 

professionnalisme de vos hommes de la caserne de Vitry-en-Artois, j’ai pu apprécier avec mon 

collègue, Dominique BERTOUT, maire de Corbehem, lors de l’accident dramatique et mortel de Thierry 

BOUREZ, Policier Municipal, accompagné de vos sapeurs-pompiers au domicile de l’épouse, leur sens 

de la psychologie, auprès de la famille, de l’écoute, de la patience, des conseils et ce pouvoir de 

convaincre avec diplomatie, qu’elle accepte de rejoindre un encadrement hospitalier très 

rapidement. 

 

Cette situation s’est déroulée le mercredi 24 novembre 2021. Au nom des élus, je me devais de vous 

remercier publiquement pour cette intervention efficace et pleine de bon sens. 

Avec le plaisir individuel et collectif de partager avec vous ce grand moment de cohésion, ce soir 

nous nous adressons à celles et ceux qui chaque jour, en tout lieu du Territoire et au-delà, répondent 

aux situations de détresse qui affectent la population avec un seul but : SECOURIR. 

Je voudrais aussi rendre hommage à vos familles et à vos proches qui sont derrière vous et vous 

accompagnent, vous permettent ainsi d’exprimer comme vous le faites, votre sens du dévouement 

au service des autres. 

 

Je vous remercie de votre attention, avec mes collègues, ici présents, nous vous souhaitons une bonne 

fête de sainte-barbe, un joyeux noël, et pourquoi pas déjà, une meilleure année 2022. 

 


