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 Discours du Maire 

Remise de galons du grade d'adjudant 
aux pompiers BERTRAND, MARCOVECCHIO et PAVIOT 

Mercredi 13 juillet 2011 – Caserne d'Oyonnax 
 

 

 

Commandant MOREL,  (Chef de groupement de coordination des unités territoriales 

qui représente le directeur départemental) 

Commandant LACATON, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

 

C'est avec un grand plaisir, et sans hésitation, que j'ai répondu à 

l'invitation du Commandant LACATON de participer à la remise du galon 

d'adjudant aux pompiers Daniel BERTRAND, Pascal MARCOVECCHIO et 

Christophe PAVIOT. 

 

Vous savez que j'ai une admiration particulière pour le corps des Sapeurs-

Pompiers, qui représentent, aux yeux des français, le symbole même du 

dévouement et de l'action désintéressée. Ces mots ne sont pas de simples 

paroles de circonstance, mais l'expression la plus simple et la plus directe 

d'une gratitude justifiée. 

 

Ces actes de bravoure et d'abnégation qui sont le quotidien des 

pompiers, qui nous apparaissent bien souvent comme extraordinaires, 
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sont pour eux des missions presque banales, un travail comme un autre, 

dont ils s'acquittent avec professionnalisme et sans état d'âme.  

 

Tout comme moi, vous savez aussi que le corps professionnel ne peut 

fonctionner qu'avec l'appui des bénévoles, des bénévoles dont le niveau 

technique et les compétences sont régulièrement entretenus pour rester, 

en tout lieu et en toute circonstance, à la hauteur des risques que vous 

prenez tous, pour venir en aide aux victimes.  

Ces volontaires représentent, en France, plus des ¾ des effectifs des 

sapeurs-pompiers, formant ainsi l'ossature principale des secours dans 

notre pays ; ils accomplissent cette mission en marge de leur profession et 

de leur vie familiale. Ils ne ménagent ni leur peine, ni leur temps pour la 

sécurité de nos concitoyens et de notre patrimoine. 

 

C'est pour cela qu'aujourd'hui, il me paraît juste de rendre hommage à 

ceux qui, toujours, donnent pour les autres. 

Nos trois pompiers vont être élevés au grade d'Adjudant et il m'est 

agréable, alors que nous vivons dans une société marquée par trop 

d'individualisme et d'indifférence,  de voir que leur sens de l'engagement 

est reconnu. 

 

Laissez-moi, Daniel, Pascal, Christophe, vous en féliciter et vous dire, du 

fond du cœur, que ce galon est la juste récompense de votre dévouement 

quotidien. 

 

Mesdames, Messieurs, je vous remercie. 

 

Le Maire, 
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Michel PERRAUD 

    Conseiller général 
 


