
 

                                                                                               
 
 
 
 
 
Cathédrale Saint Louis des Invalides, le 18 septembre 2019,   
 

Monseigneur  

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, grades 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 en, ce lieu sacré de commencer mes 
remerciements par l’église.  
  
Monseigneur, votre présence aujourd’hui pour célébrer la messe au sein de la 
cathédrale Saint Louis des invalides, afin de commémorer la mémoire de nos 
anciens revêt un caractère particulier et rehausse cette cérémonie religieuse. En 
ce lieu qui accueille les cendres de l'empereur Napoléon 1er, en ce 250° 
anniversaire de sa naissance, lui qui a marqué de son empreinte l'histoire des 
armées et tout particulièrement celle de la BSPP. 
 



Au nom de la communauté associative de la Brigade de sapeurs-pompiers de 
paris, je vous remercie de votre présence ainsi que les membres de votre diocèse 
présent aujourd’hui.   
 
Mesdames et Messieurs, chers Anciens 
 
Souvenons-nous que lorsqu’il a écrit l’éthique du sapeur-pompier de paris le 
Général CASSO nous a montré la voie, celle d’un humanisme exemplaire attendu 
des sapeurs-pompiers de paris au profit d’une population demandeuse, 
bienveillante, mais attentive aux services rendus. Les valeurs décrites dans ce 
texte de toute première référence ont sans aucun doute tracé la voie vers un 
idéal de perfection incarné à la fois par les actifs, mais également par les anciens 
et cela doit être souligné, rappelé, expliqué.  
La mission noble de sauver des vies humaines est aujourd’hui l’apanage des 
actifs, comme elle fut par le passé le nôtre, nous, devenus les anciens, si fiers 
d’avoir réalisé en notre temps des actions qui ont nécessité tant d’abnégation et 
tant d’efficience, tout comme aujourd’hui. Quoi de plus beau que de venir en 
aide aux personnes en détresse, jour après jour, semaine après semaine, mois 
après mois, année après année, par ces belles actions du quotidien qui ont forgé 
l’histoire de notre 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, et c’est bien naturellement que nous y 
associons nos frères d’armes, militaires décédés en activité ou professionnels de 
la sécurité civile. 
 
Comment en ce lieu sacré, pourrait-on ne pas avoir également une pensée pour 
la Cathédrale Notre-Dame de Paris qui, en proie aux flammes, a ému le monde 
entier, au-delà des nationalités et des religions, attachées aux valeurs liées à ce 
patrimoine tout à fait remarquable.  
Vous étiez, mon Général Gallet, avec votre adjoint le Général Gontier, en toute 
première ligne, à la tête de vos hommes et femmes. Compte tenu des 
circonstances, les personnels de la BSPP ont été appuyés par leurs camarades de 
la grande couronne. Alors que l’édifice menaçait ruine, que la couverture de 
plomb coulait dans la nef, que les flammes gagnaient les vénérables tours, vous 
avez conduit le sauvetage du monument et sauvegardé l’inestimable trésor, 
forçant l’admiration unanime de nos compatriotes, de nos autorités, et faut-il le 
dire, de bien d’autres observateurs au-delà de nos frontières. 



 
Pour venir à bout de l'incendie de Notre-Dame de Paris, dans la nuit du 15 au 16 
avril 2019, il a vous a fallu bien plus que du courage et de la ténacité. Votre 
victoire contre le feu qui menaçait de détruire la cathédrale est le fruit d'une 
organisation millimétrée, d'une formation d'élite et d'une chaîne de 
commandement où la responsabilité et la confiance sont les maîtres mots.  
Merci, mon Général, merci aux hommes et femmes qui ont œuvré pour la 
réussite de cette intervention, hautement symbolique et qui, en des temps 
parfois lourds, ont redonné de l’espoir et de la fierté dans ce pays. 
 
En ce jour du Souvenir, nous sommes venus avec nos drapeaux aux côtés de la 
brigade pour témoigner, 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 étions présents à Champerret avec le carré associatif, qui est 
essentiellement composé d’anciens et de nos drapeaux, afin de rendre 
hommage au Sergent Simon CARTANAZ et au Caporal Nathanaël JOSSELIN, mort 
au feu lors du terrible drame de la rue de Trévise, qui nous a marqués, qui nous 
a endeuillés. Le samedi 12 janvier 2019, c’est en accomplissant leur mission avec 
le sens du devoir et malheureusement aussi celui du sacrifice, qu’ils sont tombés. 
Ils resteront à jamais gravés dans nos mémoires.  
Ce triste évènement marquant dans l’histoire de la BSPP n’est 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. 
 
L’amour des autres est particulièrement mis en exergue dans le métier de 
Sapeur-Pompier, par ses valeurs d’altruisme, d’abnégation et d’efficience au 
service de l’humain, malgré les doutes et les peurs qui peuvent être présents au 
quotidien, et qui parfois sont animés par des sentiments d’injustice et 
d’incompréhension lorsque nous perdons un des nôtres. En effet, même si 
« sauver ou périr » est notre devise, et que nous la portons toujours avec fierté, 
le drame de nos camardes et amis, la douleur des familles et des proches, sont 
des moments cruels et perturbants.   
 
 
` 
 
 
 
 



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 vous monseigneur 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 à Jean-Marc FOURNIER notre aumônier, de nous 
guider au quotidien dans la spiritualité́. 

Merci enfin à vous, mesdames et messieurs, de vous être ici rassemblés pour 
cette journée du Souvenir, vous qui êtes venus de toutes les régions de France 
pour témoigner de votre attachement à notre chère brigade.  

Merci de votre attention 

 
 
 


