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Vitry-en-Artois 
Jeudi 14 Juillet 2022 

10h00 
Stèle des Sapeur-Pompiers 

Intervention Pierre GEORGET 

 
 
Monsieur Gérald BUTIN, Lieutenant Hors Classe,  
Messieurs les Officiers, Sous-Officiers, Sapeur-Pompiers Professionnels, et Volontaires,  
Chers Anciens Sapeur-Pompiers, et saluer vos familles,  
Chers Collègues Elus, Chers Amis,  
 
 
Permettez-moi, de souhaiter la bienvenue et une bonne intégration en votre nom, au 
Lieutenant DELELIS, nouveau promu au Centre d’Incendie et de Secours de Vitry-en-Artois, 
adjoint au Chef de Centre et de surcroit Vitryen, qui va le rendre immédiatement 
opérationnel par la proximité. 
Je veux saluer pour son dévouement et l’ambiance créée au sein de la caserne, 
l’Adjudant-Chef Eric GRISLAIN, représentant le Président de l’Amicale du Centre de Secours 
et l’ensemble des bénévoles de cette association. 
 
Je vous remercie mon Lieutenant et l’ensemble des Sapeur-Pompiers de perpétuer, avec 
cette fidèle affection, l’hommage aux Sapeur-Pompiers disparus au cours de leurs missions, 
cette stèle est tout le symbole de l’engagement et du sacrifice. 
Parce que vous êtes des soldats infatigables de l’urgence et de toutes les catastrophes, 
humaines et naturelles, qui nous accablent, et pas seulement du feu. 
En ce sens, vous êtes indispensables à nos communautés et nous sommes fiers de vous. 
 
Parce que la population vous voit à l’œuvre tous les jours, et peut ressentir la sérénité de 
votre engagement, de votre dévouement et juger des risques que vous prenez pour assurer 
la sécurité des personnes, des biens. 
Mais aux interventions qui sont la partie « visible » de l’iceberg, il faut ajouter les heures de 
formations, les heures d’entrainement physique et technique, les heures d’astreinte sans 
lesquelles, vous ne pourriez remplir vos missions. 
 
 
Aussi, je vous réitère au nom de mes collègues, maires des communes de votre ressort 
d’intervention et bien au-delà, l’indéfectible soutien de nos communes et de 
l’Intercommunalité au corps des sapeur-pompiers, tous professionnels ou volontaires, 
jeunes sapeur-pompiers, équipes médicales, personnels administratifs et techniques. 
 
Cet engagement mérite d’être honoré, car ce rôle, que vous exercez au péril de votre vie 
est irremplaçable et unique. 
Puis évoquant les jeunes qui s’engagent dans cette unité, je dénonce souvent qu’on 
carricature la jeunesse de France, on la pointe trop facilement du doigt. 
Avec mes collègues, nous souhaitons, ici, saluer les jeunes sapeur-pompiers, qui sont 
l’antithèse de ces caricatures et de féliciter avec lucidité leur engagement. 
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Cette profession s’ouvre désormais aux femmes qui le désirent. Et c’est fort bien ainsi, par 
leur qualité, leur sens de l’apaisement, cette capacité à rassurer les personnes 
accidentées, c’est une chaîne de solidarité qui n’est pas près de s’éteindre. 
 
Au moment où je valorise l’engagement féminin, je partage la fierté de toute une 
corporation. 
En effet, une de vos collègues, Nathalie VESIEZ, Infirmière, défile sur les Champs Elysées, 
avec 77 pompiers professionnels et volontaires, issus de la Région des Hauts-de-France, 
pour représenter les 240.000 pompiers de France. 
 
C’est une émotion et une joie, pour notre territoire, notre commune, mais surtout pour votre 
caserne. 
 
Des femmes et des hommes, dont l’altruisme, la tolérance, le respect, le travail, qu’il soit 
personnel ou collectif, représentent des valeurs qu’ils décident d’apporter à notre 
population, et ce parallèlement à leur activité professionnelle. 
 
 
 
Aux yeux de nos concitoyens, vous représentez, l’un des derniers modèles de solidarité et 
de courage. 
 
Cette rencontre donne aux élus que nous sommes, l’occasion de vous témoigner notre 
estime, notre attachement et notre soutien.  
 
Je terminerai, au nom de mes collègues élus, en saluant avec affection vos familles, qui 
vous soutiennent et qui vous permettent de poursuivre sereinement dans cette voie qui est 
celle du service. 
 
Monsieur le Lieutenant Hors Classe, Gérald BUTIN, tout simplement Gérald, je me fais 
l’interprète de l’ensemble des élus de ce territoire et de nos collaborateurs, pour vous dire 
combien on vous apprécie. 
 
 
Votre sens du dialogue, de l’écoute, et de votre disponibilité, des bons conseils que vous 
nous apportez avec un tact de respect, ne nous laissent pas indifférent. 
Votre diplomatie dans les Comités Consultatifs, où nous siégeons en qualité d’élu, nous 
encourage à participer fidèlement.  
 
 
Si j’étais, le Général RIGAUD, Directeur Départemental du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Pas-de-Calais, j’agrandirais encore la caserne, et vous 
nommerez à un grade supérieur. 
Que ma parole soit entendue ! 
Chers Sapeur-Pompiers, Bon 14 Juillet ! 


