
           
 
Je m’adresse à vous pour les vœux de l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers 

des Alpes de Haute Provence, lors de la Sainte-Barbe du corps départemental. C'est devenu une 
tradition. Merci à notre Directeur.  
 

Je suis heureux d’adresser mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux à chacune 
et chacun d’entre vous, et à tous ceux qui vous sont chers. 
Nous le savons tous, la grande famille des pompiers, mais également des policiers et 
gendarmes, a été éprouvée. Je veux d’abord saluer la mémoire de tous ceux qui nous ont 
tragiquement quitté cette année, décédés en service commandé et hors service. Une pensée 
émue pour Alain CORMIER que vous avez tous connus aussi bien dans les formations que lors 
des visites médicales. Des hommes, des femmes, qui laissent derrière eux une famille meurtrie 
et à qui je rends hommage. Je renouvelle aussi à toutes celles et ceux qui ont été blessés mes 
souhaits de total rétablissement. 
 

Pour 2015, que j’aborde à vos côtés avec confiance, il nous faut poursuivre avec 
détermination ce travail engagé depuis quelques années pour atteindre les objectifs fixés.  
-  Réforme du secours d'urgence à personnes et relation avec les ARS. Report au 13 
février pour valider la circulaire santé. 
- Logement social pour les SP à proximité des casernes. 
- Directive européenne sur le temps de travail. 
- Réforme de la filière des SPP 
- Reconnaissance dans les ordres nationaux LH, ONM, MSI mais aussi pour nos anciens 
- La PFR Prestation de Fidélisation et Reconnaissance. 
- Campagne nationale détecteurs de fumée qui débute le 28 février. 
- Convention de disponibilité pour les SPV… pour ne citer que les principaux. 

Pour cela nous devons exercer notre passion, cette formidable mission de service 
public. C’est cette volonté conjointe, complémentaire entre SPP, SPV, militaires, d’œuvrer 
ensemble pour aider son prochain qui fait de notre communauté le premier service public 
chargé du secours d'urgence aux personnes, de la lutte contre les catastrophes et l’assistance 
aux populations. Ce sont ces valeurs que nous avons reçues de nos anciens et que nous 
transmettons à nos jeunes. Modèle unique qui fait la fierté de la Nation, et jalousé par 
beaucoup. 

 
Poursuivons à nous mobiliser sur les vrais enjeux, renouveler et développer nos 

compétences qui sont la voûte des succès de demain, tout en ne cédant rien sur le terrain de la 
performance. Ce faisant nous ne sommes pas à l’abri de turbulences marquées par une situation 
économique dégradée. Dans ce contexte, notre mission de service public est d’autant plus 
importante. 

 
Côté local, l’UDSP a signé plusieurs conventions : avec l'ADMR pour nos ASP mais 

aussi avec Mission Locale pour l'emploi. A venir une convention avec les bailleurs sociaux 
pour l'hébergement des SPV proches des CIS. Des offres, avantages sont consentis aux sapeurs 
pompiers, PATS tout comme avec la GMF qui reste un partenaire privilégié. Les rencontres 
dans les CIS vont être programmées pour faire un état sur l’associatif et rappeler ce qu’est 
l’UDSP, le rôle, les missions des amicales. 
Présidents d’amicale, amicalistes, chef de centre vous serez prochainement informés, et je 
compte sur votre présence et participation pour un échange sur notre réseau associatif. 



L'amicale est le premier maillon de cette chaîne associative, chaque pompier se doit 
d'être amicaliste. Les valeurs d'entre aide, citoyenneté, solidarité et servir l'intérêt général sont 
les fondations de cet édifice.  

 
Un moment émouvant  lors de l'inauguration de la stèle pour ne jamais oublier nos 

camarades Yann et Michael. Merci pour ce juste et bel hommage. 
 
Sincères félicitations aux promus et médaillés, voici un bel exemple de reconnaissance. 

Je n'oublie pas nos championnes de France en ski alpin, cross et saut en haut. Messieurs nous 
avons quelques gros efforts à réaliser, respect mesdames.  

 
Je tiens à remercier tous les membres du CA pour leur implication au niveau associatif. 

Tous les animateurs des commissions qui réalisent dans l’ombre un excellent travail dans la 
formation des JSP, dans le social (Plus de 25 aides apportées aux SP), mais aussi les 
formateurs pour les PSC 1, SST dans les entreprises. Je n’oublie pas les anciens qui restent 
toujours autant actifs (ils ont organisé l'opération 1 pupille = 1 ballon pour l'ODP. Cette 
opération sera renouvelée en 2015 lors de la journée nationale de la Sécurité Civile le 20 juin. 
Je sais pouvoir compter sur eux avec à leur tête Michel. 
Un grand merci à Micheline, qui fournit un travail important et répond à tous les adhérents 
avec rigueur. Avec cette année une charge de travail pour la mise en place du nouveau fichier 
des adhérents PEGASE. Un contrat service civique sera recruté pour saisir les 2200 adhérents 
que compte l'UDSP. 

Je remercie tous les personnels SPP, SPV, PATS, JSP, ASP. 
 

Je remercie notre directeur, l’ensemble de la direction pour l’écoute, le relationnel, les 
entretiens toujours dans un esprit de confiance mutuelle et le soutien permanent qui est accordé 
à notre union, mais aussi aux amicales.  
 

Merci à Madame le Préfet, madame le directeur de cabinet, monsieur le Président du 
Conseil Général et tous les membres, les parlementaires, monsieur le Président de 
l’Association Départementale des Maires, les élus, les membres du CASDIS autour du 
Président Claude FIAERT, qui reconnaissent la grande valeur des sapeurs pompiers des Alpes 
de Haute Provence.  

 
Soyons forts et fiers de notre histoire, de nos valeurs de service public, de solidarité, de 

générosité, qui ont toujours été les nôtres. 
 
 A toutes, et à tous, belle et heureuse année. 
 
 Que 2015, vous apporte, ainsi qu’à vos proches, toutes les satisfactions possibles dans 
votre vie personnelle et professionnelle. 
 

Vive les pompiers de France, vive les pompiers des Alpes de Haute Provence. 
 

Merci de votre attention. 
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