Mes chers camarades,
Au lendemain de la célébration du 206e anniversaire de la création du bataillon de
sapeurs-pompiers de Paris, je tiens à vous adresser mes plus sincères félicitations. La
Brigade a d’abord été mise en avant à l’occasion de cette magnifique et émouvante prise
d’armes dans la cour d’honneur des Invalides. À ce titre, les autorités militaires présentes
et la ministre des Armées en particulier ont exprimé leur grande satisfaction de disposer
dans les rangs de l’armée de Terre d’une telle unité. Ensuite, ces journées des 17 et 18
septembre résolument tournées vers nos Anciens ont permis à chacun d’entre eux de se
retrouver et d’échanger avec les jeunes générations dans une ambiance de franche
camaraderie. Par la chaleur de votre accueil, c’est toute la communauté des sapeurspompiers de Paris qui partage et transmet un panel de valeurs humaines et fraternelles
génération après génération. Enfin, cette fête du 18 septembre a également rendu
hommage à tous ceux qui nous ont quittés, qu’ils soient morts pour la France, morts au
feu, emportés par la maladie ou les drames de la vie.
Sans votre participation collective, le succès de cette journée n’aurait pas été possible.
Ainsi, je remercie l’ensemble des acteurs ayant pris part aux différentes cérémonies pour
leur implication, la musique et les gymnastes pour la solennité et l’excellence de leur
prestation, ainsi que l’ensemble du personnel des groupements, qu’ils soient de garde ou
chargés de l’organisation des différentes prestations dans leur unité. Par votre
enthousiasme, vous avez une nouvelle fois diffusé une excellente image de la Brigade,
reflet de notre savoir-être militaire et de notre rigueur dans l’action.
Encore une fois, bravo à tous. Des plus anciens jusqu’aux plus jeunes recrues, sachons
nous tourner vers l’avenir en gardant cet état d’esprit et cette démonstration d’excellence
qui font la force des unités d’exception.
Général Jean-Claude Gallet,
Commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris

