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Monsieur le Président de l’Union départementale des SP de l’Oise, 
organisateur de cette journée

Mon Colonel, directeur du SDIS 60

Mesdames et messieurs les élus,

Mesdames et messieurs les officiers,

Mesdames et messieurs les sapeurs-pompiers,

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

C’est avec plaisir que je suis aujourd’hui avec vous, en tant que
représentant de l’Etat, pour ce rassemblement technique départemental
des  jeunes  sapeurs-pompiers  (JSP)  de  l’Oise  et  pour  le  challenge
Claude Baujoin.

1)  Jeunes  sapeurs-pompiers,  par  votre  participation  au
rassemblement technique départemental à l’issue de votre cycle de
formation vous signifiez votre appartenance à un corps, celui des
sapeurs pompiers

Cette démonstration de manœuvres qui permettra de déterminer les 4
équipes  qui  seront  qualifiées  pour  représenter  le  SDIS60  au  niveau
national,  est  le  symbole  du  partenariat  entre  l’Union  des  sapeurs-
pompiers de l’Oise (UDSP),  le  Conseil  départemental  de l’Oise et  le
SDIS pour vous former

En effet, c’est grâce au support logistique et matériel du SDIS et à la



subvention annuelle du Conseil départemental que vous bénéficiez de
cette formation qui occupe vos mercredis, vos samedis et une partie de
vos vacances scolaires pendant 3 ans.

D’importants moyens et près de  290 sapeurs-pompiers se mobilisent
pour vous former.

Cette  formation,  essentiellement  fondée  sur  l’apprentissage  des
techniques de secours et l’entraînement sportif, vous êtes  570 jeunes
de 11 à 18 ans à en bénéficier au sein des 38 centres de secours de
l’Oise, soit sur l’ensemble du territoire départemental.

Cet engagement civique vous offre de formidables opportunités de vous
mettre au service de la société et de trouver une place constructive dans
un projet humain au service des autres.

En effet, vous apprenez à unir vos forces de manière organisée pour
porter  efficacement  secours.  Si  vous  n’êtes  pas  encore  appelés,  en
raison  de  votre  jeune  âge,  à  aller  au  feu  ou  à  porter  secours  aux
personnes, vous vous êtes engagés à suivre une formation exigeante
qui  vous  y  prépare  et  qui  est  sanctionnée par  l’obtention  du  brevet
national de jeunes sapeurs pompiers.

En tant que représentant de l’Etat, je vous encourage à poursuivre
dans la voie dans laquelle vous vous engagez

Mon rôle en tant que préfet, est de coordonner les secours en cas de
catastrophe. 

Je travaille donc étroitement avec les sapeurs-pompiers, et je peux vous
dire que leurs missions sont exigeantes, passionnantes et demandent
courage et dépassement de soi.

Il n’est pas acceptable qu’ils fassent l’objet d’agressions, comme cela
est arrivé récemment à Nogent-sur-Oise ou à Beauvais, et la Justice
tout  en  œuvre  pour  que  les  coupables  de  tels  agissements  soient
retrouvés et punis.

Ainsi,  je  suis  admiratif  de  votre  engagement  comme  jeune  sapeur-
pompier qui marque votre soif  d’idéal et votre volonté d’être actifs et



utiles aux autres dans la société.

2)  Je  veux  saluer  ici  en  vous la  jeunesse qui  s’engage au
service des autres

Votre  engagement  au  sein  des  sections  de  JSP,  constitue  une
démarche  citoyenne  qui  participe  à  la  pérennisation  du  modèle
français des secours.

Par altruisme, vous avez choisi de donner votre temps, si précieux, et
durant lequel vous pourriez vous consacrer à vos loisirs pour développer
les qualités qui sont propres à chacun de vous afin de donner le meilleur
de vous-même au service des autres.

Je souhaite rappeler que ce que vous vivez au sein des jeunes sapeurs-
pompiers  vous  prépare  à  devenir  des  femmes  et  des  hommes
responsables.

Outre l’aptitude que vous acquérez dans les  domaines d’intervention
des  sapeurs-pompiers :  secours  aux  personnes,  notamment  lors  des
accidents de la route, lutte contre les incendies, protection des biens et
de l’environnement et les qualités physiques que vous acquérez, vous
développez des valeurs humaines essentielles : le courage, la solidarité,
l’esprit de cohésion, la rigueur et la réactivité.

C’est  pourquoi  le  Ministre  de l’Intérieur  a  souhaité que l’engagement
comme jeune SP volontaire soit valorisé dans le parcours scolaire. En
effet, par la signature d’une convention, le 18 juin 2015, entre la ministre
de l’Éducation nationale et le MI, les compétences acquises en tant que
JSP sont désormais valorisées.

Je  vous  invite  à  prendre  exemple  sur  vos  aînés  sapeurs-
pompiers et  particulièrement les moniteurs qui  s’investissent au
quotidien pour former les SP pompiers de demain.
Mesdames et Messieurs les animateurs je veux vous féliciter pour les
initiatives  que  vous  prenez  afin  d’encourager  et  de  développer  le
volontariat en particulier des jeunes:
Les  SP  volontaires  forment  une  composante  essentielle  de  notre
modèle de sécurité civile qui repose sur un maillage territorial étroit et
permet une réponse de proximité, rapide et efficace.



La pérennisation du volontariat chez les SP est devenue un enjeu
majeur de société, notamment dans les territoires ruraux, comme le
nôtre pour conforter l’engagement des 193 000 SP volontaires actuels et
permettre la  progression de ce chiffre,  conformément  à l’objectif  que
nous a fixé le président de la République pour 2017 : un contingent de
200  000  citoyens  engagés  en  qualité  de  SP  volontaires  au  niveau
national (plan d‘action du 11 octobre 2013).

Les  sections  de  jeunes  SP  que  vous  encadrez  avec  dévouement
constituent un vivier important pour les engagements de SP volontaires
qui  constituent  plus  de  80 %  de  vos  effectifs.  Il  est  primordial  de
préserver et de développer ce vivier.

Je  tiens  donc  à  vous  remercier,  par  la  transmission  de  valeurs
citoyennes à ces jeunes, de développer leur esprit de solidarité et de
susciter des vocations.

Pour terminer, je voudrais m’adresser à nouveau aux jeunes
SP : 

Que vous  choisissiez  de  poursuivre  votre  engagement  à  la  majorité
comme  sapeurs-pompiers  volontaires  ou  comme  sapeurs-pompiers
professionnels, ou que vous ne puissiez continuer dans cette voie, ce
que vous aurez appris durant ces années d’engagement vous aura fait
grandir  pour  devenir  des  adultes  responsables,  conscients  de
l’importance  de  donner  le  meilleur  de  soi-même dans  le  respect  de
chacun.

Enfin,  je  vous  encourage  à  continuer  dans  la  voie  que  vous  avez
choisie : celle du don de soi et de l’esprit d’équipe et je vous souhaite
bonne chance pour le rassemblement national.


