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VITRY-EN-ARTOIS 

Vendredi 2 Décembre 2022 

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, et surtout avec le 

calendrier qui s’emballe avec les derniers conseils communautaires, conseils municipaux, et 

toutes les préparations des fêtes de Noël. 

Nous sommes donc, réunis avec un grand plaisir, pour fêter votre Sainte Patronne, c’est un 
moment de partage et de fraternité que nous apprécions. 

Chers Sapeurs-Pompiers Professionnels et Volontaires,  

Sans oublier de saluer vos familles et nos anciens sapeurs-pompiers, terme affectif, que nous 
rappelons chaque année à l’occasion de cette cérémonie. 
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Saluer nos collègues élus du Territoire d’OSARTIS-MARQUION,  

Saluer les Maires, selon leur présence : 

- Corbehem,  

- Oppy, 

- Pelves, 

- Brebières, 

- Fresnes-les-Montauban, 

- Izel-les-Equerchin, 

- Etaing. 

D’accueillir tout particulièrement :  

 

• Monsieur le Lieutenant-Colonel Samuel TRUPIN, Adjoint au Chef de Pôle Patrimoine 

immobilière et logistique et Chef du Groupement logistique, représentant la gouvernance 

du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Pas-de-Calais (SDIS 62).  

 

• __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 
• __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

• __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
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• Madame Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, Vice-Présidente du Conseil Départemental du 

Pas-de-Calais. 

 

• Monsieur Martial STIENNE, Conseiller Général Honoraire du Pas-de-Calais. 

 

• 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. 

 

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, l’Amicale 

dynamique 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. 
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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. 

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 et des biens. 

 

Mais aux interventions, qui sont la partie « visible » de l’iceberg, il faut ajouter des heures de 
formation, les heures d’entrainement physique et technique, les heures d’astreinte sans 
lesquelles vous ne pourriez pas remplir vos missions. 

 

Nous ne remercions jamais assez nos sapeurs-pompiers, pour le temps, la force et la bravoure 
qu’ils donnent à leurs concitoyens, sans que leur vigilance ne s’interrompre à chaque instant 
de la nuit et du jour. 

 

Sous votre contrôle, Mon Lieutenant, l’incendie n’est plus, à mon sens, qu’une part modeste 
dans le nombre de leurs interventions, le secours aux victimes de la route, du travail, mais 
également les accidents de la vie. 

 

Ils engendrent bien plus de pertes humaines que ceux de la circulation, c’est pour cette 

profession une tâche quotidienne, mais jamais routinière car les pompiers, aussi entrainés 

soient-ils, sont des femmes et des hommes comme les autres, et assister à des drames n’est 

jamais anodin, cela stress, marque et parfois traumatise. 

C’est en cela, Chers Sapeurs-Pompiers Professionnels et Volontaires, vous êtes formidables. 

C’est aussi l’occasion pour nous de saluer les familles des Sapeurs-Pompiers, je n’ignore pas 

que cela peut parfois être compliqué d’avoir un fils, une fille, un mari, une femme « sapeur-

pompier ». 
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Vous êtes indispensables dans la Vie de nos Communes, et c’est pour cela qu’il est bon, 

intelligent, nécessaire de préparer la relève. 

 

C’est l’occasion ce soir, Mon Lieutenant, de vous remercier de nous inviter au comité 

consultatif que vous présidez, d’abord sur l’activité de la caserne, mais aussi sur les éventuels 

recrutements des candidates et candidats, qui seraient susceptibles de devenir Sapeurs-

Pompiers Volontaires, et pourquoi pas Professionnels. 

 

C’est un moment d’échange que nous apprécions, en notre qualité d’Elu de la République, et 

plus personnellement, puisque je siège au titre de ma fonction de Conseiller Départemental 

Délégué, comme titulaire du Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie 

et de Secours du Pas-de-Calais (SDIS 62). 

 

De vous remercier, Mon Lieutenant, et je me fais l’interprète de mes Collègues Elus, pour dire 

que nous apprécions, votre partenariat, votre sens de l’écoute, des conseils, du dialogue, de 

votre professionnalisme, mais aussi l’exigence dans la performance des interventions de 

l’ensemble de vos Sapeurs-Pompiers. 

 

Je sais aussi, que vous êtes proches de vos Sapeurs-Pompiers et n’hésitez pas à les encourager 

et les soutenir dans les projets qu’ils vous soumettent, c’est important dans l’état d’esprit 

d’une caserne. 
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Il y a des moments forts dans la Vie des Sapeurs-Pompiers, je me permets, mon Lieutenant, 

de reprendre un thème de votre discours, je retiens la mise en place du projet « Sourds et 

Pompiers » pour apporter de l’aide efficace dans vos interventions, aux personnes qui ont ce 

handicap et de déceler rapidement les symptômes pour sauver la Vie de ces concitoyens, 

digne d’intérêt, comme tout à chacun. 

 

Je sais la modestie du Sergent-Chef, Frédéric BASTIEN, et vous lui avez permis de sensibiliser 

au Centre de Secours de VITRY-EN-ARTOIS, ses collègues, au langage des signes. 

 

Il en avait l’idée depuis très longtemps, pour avoir assisté, il y a quelques années, dans son 

rôle de manager sportif, de réunir des associations d’adolescents sourds et muets, de 

différents départements, d’organiser à BOIRY-NOTRE-DAME, un challenge Intersport. 

 

Lors de la remise des coupes aux participants, il m’a dit : 

 

« C’est un sujet qu’il faudrait porter au Sapeurs-Pompiers, lorsque dans les interventions, 

nous sommes confrontés à cette situation, très compliquée, de personnes qui ne peuvent pas 

exprimer facilement ce qu’elles ressentent dans leur malaise. » 

 

Je sais que l’idée fait son chemin, et que la Direction du Service Départemental d’Incendie et 

de Secours du Pas-de-Calais (SDIS 62) a su entendre cette proposition, il y a une avancée 

significative dans ce domaine.  
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Puis, je l’ai rappelé, le 14 Juillet dernier, devant la Stèle érigée à la Caserne, en mémoire aux 

Sapeurs-Pompiers disparus. 

 

Vous l’avez rappelé, mon Lieutenant, la fierté d’avoir 2 Sapeurs-Pompiers, qui ont défilé, dans 

l’unité formée, sur les Champs Elysées à PARIS.  

 

C’est que du bonheur pour notre Centre de Secours et d’Incendie.  

 

On ne saurait ce soir, être aux cœurs des Sapeurs-Pompiers, sans dire, tout votre générosité, 

votre fraternité, votre solidarité envers les autres. 

 

Lorsque nous assistons à cette cérémonie, à la reconnaissance de votre métier, Sapeurs-
Pompiers, Professionnels et Volontaires, par les promotions méritées, la remise de Grade, de 
Médailles et de Diplômes, c’est une juste récompense et des encouragements. 

 

Cet engagement mérite d’être honoré, car ce rôle que vous jouez, est irremplaçable et unique, 
s’exerçant souvent au péril de votre vie. 

 

Je souhaite également mettre en valeur l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, présidée par Olivier 
BERIGUETE, qui par son dynamisme et ses actions, a créé un esprit de famille qui caractérise 
votre corporation. 

 

L’Accueil qui vous est réservé par nos habitants, lors de la distribution de votre calendrier, en 
est le meilleur exemple. 

 

Je tiens à féliciter la qualité de ce document, qui relate fidèlement la vie de votre caserne sans 
oublier de remercier les nombreux sponsors. 
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Je ne terminerai pas sans saluer avec affection vos familles qui vous soutiennent et qui vous 
permettent de poursuivre sereinement dans cette voie, qui est celle du Service rendu. 

 

Vous êtes des Hommes et des Femmes, dont l’altruisme, la tolérance, le respect, le travail, 
qu’il soit personnel ou collectif, représentent des Valeurs que vous décidez d’apporter à la 
population. 

 

 

Vous êtes non seulement les Soldats du Feu, les Soldats de l’Urgence, mais avec cette 
sécheresse exceptionnelle de 2022 et ses conséquences dramatiques, vous êtes également 
les vrais Soldats du Climat. 

 

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 
2023. 

 

Vive les Sapeurs-Pompiers. 

 

Vive la Sainte-Barbe. 

 

 

 

 

 

 


