
    Aujourd’hui nous honorons comme tous les ans, nos chers 
disparus des guerres et des conflits.

   Je souhaite, à l’instant même honorer également des vivants, 
si vous le permettez. 

    Oui, rendre un hommage particulier à ceux qui se sont 
engagés ces derniers mois au service des autres, dans des 
circonstances vraiment exceptionnelles, pour essayer de sauver 
notre patrimoine forestier, les exploitations agricoles, les maisons
de particuliers et autres constructions. 

    Je pense bien sûr à nos sapeurs-pompiers, de toutes les 
régions de France, bien aidés par les gendarmes et policiers, 
mais aussi dans l’ombre des soldats du feu, les bénévoles, qui 
ont tous, pendant la période estivale, livré un combat de tous les 
instants contre les incendies en Gironde, en Bretagne  ,   dans les 
Landes  ,   dans l’Hérault, dans l’Ardèche, dans les Alpes de Haute 
Provence, dans l’Aude, dans les Pyrénées-Orientales, dans les 
Bouches-du-Rhône, en Dordogne, dans l’  Aveyron  , dans l’Isère 
dans la Maine et Loire et le Jura.

    Comme beaucoup de leurs collègues français, et même 
étrangers, des pompiers du Centre d’incendie et de secours 
d’Arthez de Béarn, sont allés à deux fois combattre les feux.

    Les valeurs républicaines qu’ils incarnent, leur immense 
solidarité, doivent être saluées.



Félicitations à nos jeunes recrues.

    Qu'ils soient félicités pour leur engagement au service de la 
population !!!

    Être jeune sapeur-pompier, c’est une école de vie, où l’on 
reçoit les valeurs d’éthiques, de morales, de civismes qui sont 
des valeurs fortes de la profession.

      C’est aussi donner le goût de l’engagement civique en 
apprenant à respecter les règles, le respect de l’autre, à 
découvrir la notion de hiérarchie, les symboles de notre patrie, 
le goût pour le travail en équipe et les valeurs de solidarité. 

     

     Vous, l’encadrement au profit de cette jeunesse, vous 
exercez une mission qui fait sens, un véritable engagement 
citoyen, et ceci pour léguer vos connaissances et vôtre 
expérience.

      Vous êtes TOUS un véritable vivier de femmes et 
d’hommes qui sauvent des vies au quotidien.

           Etre pompier est bien plus qu’un métier, c’est une passion,
qu’il serait difficile d’exercer si l’amour de la profession n’était 
pas présent. 

MERCI.
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