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DISCOURS EMMANUEL RIOTTE 
 

SAINTE-BARBE 
 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 
CENTRE DE SECOURS 

 

 
 
 

Madame la sous-préfète, 

Monsieur le Député, 

Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, 

Monsieur le président du Sdis, 

Monsieur et madame la conseillère départementale, chers collègues 

Monsieur le Colonel directeur du Sdis, 

Monsieur le Commandant chef du groupement territorial Sud, 

Monsieur le Commandant du centre de secours principal de Saint-

Amand-Montrond, 

Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie, 

Monsieur le président de l’Amicale des sapeurs-pompiers, 

Mesdames et Messieurs les sapeurs-pompiers, 

Mesdames et Messieurs, 
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Tout d’abord, je tenais à excuser le président du Conseil 

départemental, Jacques Fleury, que je représente aujourd’hui. 

Retenu par d’autres obligations, il vous assure de son soutien et vous 

souhaite une bonne Sainte Barbe. 

 

Il est des rendez-vous importants dans la vie d’une collectivité.  

A Saint-Amand-Montond, la Sainte-Barbe est l’un d’eux.  

Ce rendez-vous annuel nous donne l’occasion à nous, élus, 

représentant l’ensemble des citoyens de nos territoires, de vous 

remercier Amis sapeurs-pompiers. 

 

Nous vous remercions de votre engagement sans faille,  

nous vous remercions de sauver des vies,  

nous vous remercions de prendre soin de la population,  

nous vous remercions de votre altruisme,  

nous vous remercions de votre compétence,  

nous vous remercions de votre disponibilité,  

nous vous remercions de votre courage. 
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Courage et dévouement est la devise des sapeurs-pompiers. 

  

Les pompiers du centre de secours principal de Saint-Amand-

Montrond et, plus largement du Groupement Sud du Syndicat 

départemental d’incendie et de secours, sont un très bel exemple de 

ces deux valeurs. 

 

Je tiens à saluer vos familles pour le soutien qu’elles vous apportent 

au quotidien dans votre engagement et sur lesquelles pèse aussi 

votre vie professionnelle au service des autres. 

 

Je sais les difficultés que votre corporation rencontre actuellement 

pour recruter des volontaires, mais aussi pour trouver des pompiers 

encadrant les JSP, d’où la mise en sommeil des JSP à Saint-Amand-

Montrond.  
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J’en appelle à tous car les JSP sont les pompiers de demain, ceux qui 

nous protégeront et nous sauveront à leur tour. 

 

Je sais l’implication bénévole supplémentaire que cela demande, 

mais cette transmission aux jeunes est des plus importantes pour 

l’avenir et pour la protection de nos populations, surtout dans nos 

territoires compliqués au niveau médical. 

 

Mais il faut que nos jeunes volontaires puissent se former dans les 

meilleures conditions, près de chez eux pour ne pas les décourager. 

 

La création d’un cursus JSP dans les collèges pourrait peut-être 

permettre d’attirer des jeunes vers les JSP, mais trouver des 

encadrants pour les JSP de Saint-Amand-Montrond au sein de l’Union 

départementale des sapeurs-pompiers et du Sdis est plus que 

nécessaire. 
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Votre corporation, qui peine déjà à recruter, doit pouvoir répondre 

aux demandes de formation des jeunes qui viendront à terme grossir 

vos effectifs. 

Je suis optimiste et suis certain que des solutions seront trouvées. 

 

Mais aujourd’hui, place à la convivialité et à la fête. 

 

Amis sapeurs-pompiers, je vous souhaite une belle Sainte-Barbe.  

 

 

 


