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Discours de la cérémonie d’anniversaire de la création du bataillon de sapeurs-
pompiers de Paris. 

 

 
Mesdames et messieurs les députés, 

Madame la Ministre,  

Monsieur le Préfet de police, 

Madame la maire de Paris, 

Monsieur le directeur général, 

Monsieur le major général de l’armée de Terre, 

Monsieur le général commandant la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, 

Mesdames et messieurs les maires, 

Madame et messieurs les préfets, 

Mesdames et messieurs les officiers généraux, 

Mesdames et messieurs les officiers, 

Mesdames et messieurs les sous-officiers, 

Mesdames et messieurs les militaires du rang, 

Mesdames, messieurs, 

  

 

C’est un honneur pour moi de célébrer, dans cette cour militaire des Invalides, le 

209ème anniversaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. 

 

Plus de deux siècles déjà que les femmes et les hommes de votre brigade protègent 

Paris, la capitale de la France. Plus de deux siècles qu’ils protègent les Parisiens, ce 

« peuple de Paris », parfois impétueux, parfois victime de la barbarie la plus extrême, 

celle des attentats, mais toujours attaché à Paris, à ses rues, à ses monuments, à cette 

ville qui fait aussi la France et sur laquelle vous veillez jour et nuit, 365 jours par an. 

Deux siècles déjà que vous protégez ce symbole de France. 
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Et c’est dans ces deux siècles de service et de dévouement pour Paris et pour les 

Parisiens, que vous puisez la force, le courage, et cet honneur qui chaque jour vous 

guident dans vos interventions. 

 

C’est dans ces deux siècles d’histoire que l’on trouve ce qui fait la singularité des 

sapeurs-pompiers de Paris, votre identité, votre esprit de corps. Militaire bien sûr, 

toujours au service des autres, jusqu’au sacrifice de votre propre vie, résolument et 

indéfectiblement attaché à Paris et à sa population. 

 

Cette histoire, vous pouvez en être fiers parce qu’elle fait ce que vous êtes, parce 

qu’elle a participé à l’histoire de Paris, mais aussi parce qu’elle a, à de multiples 

occasions, croisé et fait l’histoire de notre pays. 

 

Napoléon Ier d’abord, à qui l’on doit la création de votre corps. Lorsque, le 10 juillet 

1810, un incendie se déclare à l’ambassade d’Autriche, alors que l’on fêtait le mariage 

impérial, les nombreuses victimes révèlent la défaillance des gardes-pompes civils 

d’alors. Cet épisode convainc Napoléon de confier la lutte contre le feu à des militaires 

formés et entrainés pour cette mission si particulière.  

 

Une compagnie des sapeurs de la Garde impériale tout d’abord, pour protéger les 

bâtiments impériaux. Puis, le 18 septembre 1811, la création par un décret du bataillon 

des Sapeurs-Pompiers de Paris, placé, pour emploi, sous l’autorité du préfet de police 

de Paris.  

 

Ce bataillon est alors unique au monde : c’est la première unité professionnelle et 

militaire ayant pour principale mission le service de la population. Et depuis plus de 

deux siècles, vous honorez cette belle et exigeante mission, si essentielle à la sécurité 

de tous. Aujourd’hui, c’est la réussite de ce modèle unique dans l’organisation 

administrative et militaire française que nous célébrons. 
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Car vous avez continuellement servi, à travers les siècles et les soubresauts politiques, 

avec courage, humilité et professionnalisme, pour les couleurs de Paris et pour les 

couleurs de la France. 

 

Vous avez, pendant le Second Empire, participé à la Campagne d’Orient. De Crimée, 

vous avez conservé cette inscription tissée dans les plis de votre drapeau. 

 

En 1902, le Président de la République Emile Loubet vous a décerné la Légion 

d’honneur pour les actes de courage, de dévouement et les services que vous rendez, 

en toutes circonstances, à la population. C’est alors la première fois qu’une unité 

militaire reçoit la plus haute distinction de notre pays. 

 

Vous vous êtes engagés pour la France lors des deux guerres mondiales. Le 6 juin 1915, 

vous avez affronté les flammes et l’ennemi sur la butte de VAUQUOIS. Le 25 août 1944, 

c’est l’un des vôtres, le capitaine SARNIGUET, avec quatre de ses camarades, qui a hissé 

le drapeau tricolore au sommet de la tour Eiffel lors de la libération de Paris. 

 

C’est aussi vous qui avez été en première ligne pendant les terribles attentats de 2015 

qui ont endeuillé la capitale et notre pays. Vous qui êtes intervenus sans faillir pour 

porter secours, pour assister, pour panser les plaies, pour sauver des vies dans des 

circonstances inédites, dangereuses, devant des Parisiennes et des Parisiens sidérés, 

fauchés, par la barbarie islamiste.  

 

C’est encore vous qui, grâce à votre professionnalisme et à votre expertise, cet art 

d’évaluer le risque, de prendre les bonnes décisions, avez été les sauveurs de Notre-

Dame. Alors que l’on croyait au début de cette soirée d’avril 2019 que les beffrois 

étaient condamnés, votre action et les décisions de votre commandement ont permis 

de les sauver, de les maintenir debout, de faire en sorte que les Parisiennes et les 
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Parisiens puissent, toujours, voir la grande Dame sur l’île de la Cité, de sauvegarder 

cette partie de l’âme française. 

 

C’est surtout et toujours vous qui bravez ce danger si particulier parce qu’il est 

imprévisible, ce danger qui menace continuellement les habitations et les vies des 

habitants de Paris et de la petite couronne, ce feu qui peut en quelques instants tout 

emporter sur son passage. Comment, dans cette cour des Invalides, ne pas penser à 

vos frères d’armes qui encore très récemment ont été blessés, qui ont perdu la vie, en 

bravant le feu ?  

 

Rue de Trévise, rue Erlanger, des lieux de vie parisienne qui se sont transformés en 

brasier mortel pour certains de vos camarades et de nos concitoyens. Des lieux qui ont 

été le théâtre d’actes de courage et de bravoure, symboles de votre engagement 

indéfectible et de votre dévouement absolu pour les autres. Des lieux où votre sens 

supérieur du devoir et de l’intérêt général ne vous ont pas fait hésiter à mettre votre 

vie en péril pour protéger celle de vos concitoyens. Des lieux, des actes et des héros 

qui incarnent votre si belle devise : Sauver ou Périr.  

 

Nous devons nous souvenir du sacrifice consentis par ces héros pour honorer cette 

devise. L’appel des morts aux feux auquel nous allons assister en ce jour anniversaire 

est là pour entretenir la mémoire de ces anges gardiens de la vie. Je tenais, au nom du 

Gouvernement et du Président de la République, à leur rendre hommage ; un 

hommage appuyé dans cet hôtel national des Invalides qui fut bâti pour accueillir les 

vétérans de l’armée et qui, aujourd’hui encore, poursuit sa vocation initiale.  

 

Le sang versé par vos camarades morts au feu, par vos camarades morts pour la France, 

a tracé la voie d’une histoire prestigieuse dont vous êtes aujourd’hui les dignes 

héritiers. Cette histoire fonde votre identité tout en s’inscrivant dans la grande histoire 
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nationale. Cette histoire fait ce que vous êtes et, en même temps, vous porte vers 

l’avenir. 

 

Ce que vous êtes, c’est avant tout une brigade militaire, qui requiert un sens aigu de la 

discipline, une disponibilité sans faille, un enracinement dans vos traditions sans qu’il 

vous enferme, en somme une force pour traverser depuis deux siècles les crises les 

plus graves, les bouleversements les plus profonds de notre société, les modifications 

incessantes de votre secteur d’intervention, et ce, sans jamais dévier de votre cap, de 

cette mission qui vous a été confiée après ce dramatique incendie de juillet 1810 à 

l’ambassade d’Autriche.  

 

Ce cap a toujours été de protéger Paris puis sa banlieue contre tous les risques, toutes 

les menaces, toutes les catastrophes. En cette minute même, des femmes et des 

hommes de votre Brigade sont en cours d’intervention, car la mission ne connait pas 

d’interruption. En 2019, vous avez répondu à prêt de 3 millions d’appels, organisé plus 

de 500 000 interventions et surtout, et c’est bien là le cœur de votre bel engagement, 

vous avez sauvé 30 000 vies. 

 

Aujourd’hui, alors que notre pays se trouve tout entier confronté à la plus grave crise 

sanitaire depuis un siècle, votre Brigade se trouve de nouveau en première ligne. En 

première ligne pour répondre au défi que le virus a lancé à notre pays et au monde 

entier. Et, sans dévier de votre cap, vous n’avez pas failli. Car vous avez su vous adapter, 

rapidement, et répondre au défi de l’épidémie.  

 

Plus de 13 300 interventions liées à la COVID, la moitié des évacuations sanitaires par 

voie aérienne vers la province, 140 jours de soutien aux hôpitaux d’instruction des 

armées, votre mobilisation a été totale.  
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Sous tutelle du préfet de police et des armées, en lien permanent avec l’ARS, avec les 

SAMU départementaux, sur votre territoire de compétence et même au-delà, vous 

avez une nouvelle fois démontré, s’il en était besoin, votre remarquable culture 

« interservices », à la croisée d’un statut militaire et d’une mission de secours. Vous 

avez à nouveau prouvé votre totale intégration au sein de la communauté des acteurs 

du secours aux populations. Avec eux, vous avez contribué à la résilience de la Nation, 

vous avez incarné les valeurs de la République qui protègent, cette solidarité nationale 

et cette fraternité qui ont permis au pays de tenir debout.  

 

Il vous revient désormais d’entretenir puis, à votre tour, de transmettre cet héritage. 

Serviteurs d’une unité militaire pluriséculaire, vous devez aujourd’hui poursuivre et 

mener tous les combats qui garantiront la continuité et la solidité de votre belle 

maison.  

 

C’est d’abord le combat contre l’épidémie, bien sûr. Je vous sais pleinement mobilisés 

et je compte sur votre engagement sans faille dans cette bataille encore longue. C’est 

aussi celui de la diversification du recrutement, de la formation, de la fidélisation, de 

la prise en compte de votre spécificité de sapeurs-pompiers militaires, spécialistes du 

milieu « hyper-urbain », de l’innovation, de la révolution numérique. Dans tous ces 

combats, et surtout dans le premier, le combat pour protéger les populations, vous me 

trouverez à vos côtés.  

 

A vos côtés pour affronter tous ces défis qui se dressent devant nous, à vos côtés pour 

qu’encore la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris soit synonyme d’innovation, pour 

qu’elle conserve sa spécificité et sa force d’action, indispensables à la sécurité des 

parisiennes et des Parisiens, pour qu’elle demeure, à travers son histoire et ses valeurs, 

un modèle pour notre jeunesse, une fierté pour l’ensemble de nos concitoyens, une 

incarnation de la République.  
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Sapeurs-Pompiers de la Brigade de Paris, 

 

Je sais la force de votre engagement. Je sais la difficulté de votre mission. Je mesure le 

prix des sacrifices que vous consentez au service de Paris et de la Nation. A vous tous, 

je vous exprime ma profonde gratitude pour tout ce que vous accomplissez 

quotidiennement pour nos concitoyens et pour notre République. Ils ont, dans cette 

période si particulière, plus que jamais besoin de vous.    

 

Vive la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris ! 

Vive la République ! 

Vive la France ! 

 

 

 

 

 

  


