
 

                                                                                               
 
 
 
 
 
Cathédrale Saint Louis des Invalides, le 18 septembre 2020,   
 

Messieurs les Chanoines  

Madame la préfète, représentant monsieur le préfet de Police   

Monsieur le général gouverneur des Invalides   

Monsieur le général commandant la BSPP   

Messieurs les généraux ayant commandé la BSPP   

Mesdames et messieurs les Officiers, sous-officiers, gradés et sapeurs de la BSPP   

Messieurs les Présidents d’Associations d’anciens et d’actifs du régiment et de la brigade de 
Sapeurs-Pompiers de Paris   

Mesdames, messieurs   

Chers anciens. 

Mon général, permettez-moi tout d’abord, en ce lieu sacré, de réserver mes premiers 
remerciements aux serviteurs de l’Église.  
  
Messieurs les Chanoines, votre présence aujourd’hui pour célébrer la messe au sein de la 
cathédrale Saint-Louis des invalides, pour y commémorer la mémoire de nos Anciens, revêt à 
nouveau un caractère particulier et rehausse encore le caractère de cette belle cérémonie 
religieuse à laquelle nous sommes si attachés. À quelques pas, derrière cette lourde porte, 
l'empereur Napoléon 1er, en ce 251° anniversaire de sa naissance, continue à veiller sur l’unité 
qu’il a fondée et peut-être nous écoute discrètement. 
 
Au nom de la communauté associative de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, je vous 
remercie vraiment chaleureusement pour votre présence, ainsi que celle des membres de 
votre diocèse en ce 18 septembre, journée du Souvenir de la BSPP.   
 



 
Mesdames et Messieurs, chers Anciens 
 
Il y a 209 ans était créé le bataillon des Sapeurs-Pompiers de Paris.  
Les très graves insuffisances du système de sécurité incendie mises en exergue par le 
dramatique incendie de l’ambassade d’Autriche le 1er juillet 1810 sont mises en évidence dans 
le procès-verbal dressé à la suite de ce drame, et persuade l’empereur Napoléon 1er de 
réorganiser et de professionnaliser la lutte contre le feu à Paris.  
Par décret impérial du 18 septembre 1811, il confie cette mission à un corps militaire, le 
Bataillon de sapeurs-pompiers de Paris, qui deviendra le régiment de sapeurs-pompiers de 
Paris le 5 décembre 1866. De nombreuses évolutions technologiques voient le jour, 
l’hippomobile cède la place à des véhicules automobiles toujours plus perfectionnés, toujours 
plus innovateurs et les sapeurs-pompiers de Paris se font un point d’honneur à représenter la 
référence nationale au prix d’un esprit d’innovation reconnu dans la société civile.  
Lors du conflit mondial de 14-18, le régiment de sapeurs-pompiers de Paris assure la 
protection de la capitale, mais aussi d’autres villes du front, contre les bombardements. Lors 
de la Seconde Guerre mondiale, il est le seul régiment autorisé en tant que tel en territoire 
occupé. Sa zone d’intervention est évidemment prioritairement Paris et une partie toujours 
plus importante de la banlieue, mais il intervient également lors des bombardements 
d’Orléans, du Havre, de Cherbourg, puis notamment de Rouen, date funeste marquée par la 
mort dans l’accomplissement de leur devoir de six militaires du Corps.   
C’est ensuite l’empreinte forte du général CASSO, qui nous a laissé en héritage l’éthique du 
sapeur-pompier de Paris, qui codifie encore aujourd’hui le savoir-être des intervenants, et qui 
est le maitre d’œuvre de la création de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris le 1er mars 
1967. 
  
Le 18 septembre est de loin la manifestation la plus engagée sur le devoir de mémoire par la 
sacralisation du *caporal François Thibaut, qui au péril de sa vie effectua 10 sauvetages le 8 
août 1868, au 134 de la rue Saint-Antoine, secteur Sévigné.  Cette date symbolique, ce 
moment privilégié pour le Souvenir qui nous unit et nous réunit aujourd’hui, a été décidé, 
initié par le général PERICO en 2006 et perdure depuis lors, grâce à la volonté des généraux 
qui lui ont succédé. 
 
Mon général, nous sommes présents à vos côtés aujourd’hui pour nous souvenir de tout ce 
long chemin qui a façonné l’histoire de la Brigade telle que nous la connaissons aujourd’hui. 
Ceci relève d’une cohésion et de la reconnaissance mutuelle entre les actifs et les 
anciens. 
 
Les ainés sont à vos côtés pour remplir des missions d’actions sociales vis-à-vis d’anciens en 
difficulté, mais également pour vous aider à recruter, ainsi que pour accompagner les plus 
anciens des actifs dans leur reconversion. Nous sommes engagés également dans la formation 
de la jeunesse de Paris et de la petite couronne, ainsi que dans l’organisation des volontaires 
du service civique, qui forment une source non négligeable de recrutement au moment où la 
BSPP offre de belles opportunités d’emploi et de carrière.  
Nous sommes fiers d’être à vos côtés, nous qui avons par le passé accompli des actions qui 
ont nécessité tant d’abnégation et tant d’efficience, à l’image des personnels en activité. 
Toutes les actions que nous avons mises en œuvre et qui sont les vôtres aujourd’hui pour venir 



en aide aux personnes en détresse. Dans les moments difficiles que vit la population 
confrontée à cette crise sanitaire d’une ampleur et d’une durée inédites, ce sont ces belles 
actions communes, qui seront reconnues pour avoir, elles aussi, forgé l’histoire de notre belle 
et efficace Brigade.  
 
La messe du Souvenir célébrée aujourd’hui, dont l’ambition noble est d’honorer la mémoire 
de nos frères d’armes qui nous ont quittés, parfois prématurément, parfois de terrible 
manière, permet le rapprochement dans nos âmes et dans nos cœurs entre Actifs et Anciens. 
En opérations extérieures, nos Armées paient de nouveau cette année un lourd tribut, et c’est 
bien naturellement que nous avons une pensée émue pour nos frères d’armes, militaires 
décédés en activité ou professionnels de la sécurité civile. 
 
Comment en ce lieu sacré, pourrait-on ne pas avoir à nouveau une pensée pour la Cathédrale 
Notre-Dame de Paris qui, en proie aux flammes, a tellement ému le monde entier, au-delà des 
nationalités et des religions. Une nouvelle phase arrive, où les bâtisseurs au savoir-faire 
millénaire vont renouveler les gestes de leurs anciens pour redonner à Notre-Dame son lustre 
tout à fait remarquable. Les préventionnistes de la Brigade prendront leur part à cet ouvrage, 
et ils méritent que cela soit dit de temps en temps. 
 
Cette catastrophe a mis une fois de plus la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris en exergue, 
vous les anges gardiens de Notre-Dame. Les différentes récompenses individuelles, et surtout 
la reconnaissance attribuée par le Président de la République, a permis d’honorer le drapeau 
de la BSPP de la fourragère d’or et de la médaille d’or pour acte de courage et de dévouement. 
C’est grâce à vous mon Général, grâce aux hommes et aux femmes qui composent notre 
prestigieuse unité, que la haute silhouette de Notre-Dame continue à dominer la capitale. 
Grâce à la générosité du monde entier, grâce à l’engagement de nos meilleurs artisans, ce 
phare intellectuel, spirituel, architectural, continuera à éclairer le monde de son empreinte 
rassurante et apaisante.     
 
Mais aujourd’hui, outre les opérations marquantes et quotidiennes, c’est un tout autre 
combat que vous menez aux côtés des soignants pour lutter contre ce coronavirus, la COVID 
19. Alors même que le pays était quasiment à l’arrêt, la Brigade a répondu présent et les 
sapeurs-pompiers de Paris sont toujours présents, jour après jour, pour lutter contre ce fléau 
qui touche toutes les générations. Bien que les personnes âgées soient les plus vulnérables, 
nous avons heureusement eu à déplorer peu d’anciens SPP atteints par le virus. Par mesure 
de protection, nous respectons comme tous nos concitoyens les gestes barrières. Nous 
sommes peu nombreux aujourd’hui pour célébrer cet anniversaire, mais c’est pour le bien de 
tous.    
 
En ce jour du Souvenir, nous sommes venus avec quelques drapeaux aux côtés de la Brigade 
pour vous assurer, mon général, que les anges gardiens que nous avons été et que nous 
sommes toujours sont bien présents à vos côtés pour partager les moments de joie, tout 
comme ceux de douleur. 
À cet égard, nous avons toujours été présents lors des drames que la Brigade a 
malheureusement connus. Nous sommes et serons toujours présents à Champerret avec 
notre carré associatif, qui est essentiellement composé d’anciens et de nos drapeaux, afin de 
rendre hommage à nos frères d’armes disparus.  



Les tristes évènements marquants dans l’histoire de la BSPP ne sont pas sans nous rappeler 
les drames plus anciens et nous remercions les familles des morts au feu pour leur présence 
aujourd’hui, en ce lieu de communion sacrée. 
 
Je voudrais finir mon discours en soulignant le caractère pérenne des valeurs portées par la 
Brigade et par ceux qui, en la servant, sont au service de ceux qui nous appellent dans la 
détresse et dans le doute. La crise du CoVID a révélé des caractères, la phase de 
déconfinement est marquée par une fatigue accumulée, la violence n’a pas disparu du 
paysage et elle est peut-être devenue encore plus insupportable. En ces lieux de 
recueillement, de réflexion intime et collective, que notre conviction soit renforcée, que notre 
volonté demeure inébranlable, que notre fraternité continue à soulager les faibles et les 
nécessiteux, que l’exemple des petits gestes quotidiens embellisse nos vies et que la bravoure 
des gestes héroïques perpétue notre légende. 
 

Mon Général ;  

En ce jour du Souvenir permettez-moi, au nom de tous les anciens sapeurs-pompiers de Paris 
de vous remercier pour nous avoir permis de nous recueillir ici, à vos côtés.  

Merci à la musique, aux chanteurs, aux choristes, aux Chœurs et à l’organiste qui ont magnifié 
cette messe.  

Merci à nos chanoines d’avoir, par votre présence, embelli cet office, de nous avoir il y a 
quelques instants enrichis de la parole de Dieu et d’avoir bien voulu nous associer, nous les 
aînés, à ce témoignage annuel envers nos camarades décédés.  

Merci enfin à vous, mesdames et messieurs, de vous être ici rassemblés, malgré les difficultés 
que nous traversons tous, pour cette journée du Souvenir, vous qui êtes venus de toutes les 
régions de France pour témoigner de votre attachement à notre chère Brigade.  

Sauver ou périr, mais toujours aimer en solidarité. 

Merci de votre attention 

 
 
 


