
 
 
 
Chers camarades, chers anciens, chères dames d’entraide, chers membres associés, 
 
 
 

Récemment élu président de la 1831ème section de médaillés militaires, sapeurs-pompiers de 
Paris, je remercie l’ensemble des personnes présentes lors de l’assemblée générale extraordinaire du 
26 novembre dernier de m’avoir accordé leur confiance. 
 

Avant toutes choses, permettez-moi de m’incliner devant notre magnifique drapeau qui, 
arborant les inscriptions « valeur et discipline » impose un profond respect. J’ai bien-sûr une pensée 
toute particulière pour nos anciens qui nous ont quittés et une pensée très émue pour nos camarades 
décorés à titre posthume. 
 

C’est donc avec beaucoup de fierté et d’honneur que je vous adresse ces quelques lignes. Les 
propos qui suivent sont écrits avec franchise et sans démagogie. Sachez que je n’étais pas volontaire 
pour occuper cette fonction mais les mails de désespoir, qu’ils viennent du major Eric DRUOT ou de 
quiconque, m’ont profondément attristé et je ne voulais pas être en partie responsable du naufrage 
de la section. Soyez convaincus que je ne juge personne et je vous serais reconnaissant de bien vouloir 
en faire de même. Peu importe le contenu des messages, peu importe qui les a écrits, peu importe ce 
que l’on en pense, ils ont tout-de-même permis de tirer la sonnette d’alarme !!! Finalement, le sujet 
n’est plus d’actualité puisque j’ai décidé de franchir le pas… et quel pas ? 
 

J’ai toujours aimé le contact avec les autres, avec les jeunes comme avec les anciens. J’ai 
toujours apprécié la camaraderie, avec toutes les catégories, si tant est que l’on sache se positionner 
dans la hiérarchie. Alors quoi de mieux que cette fonction de président de la 1831ème section de 
médaillés militaires. En effet, cette dernière, mêlant anciens et jeunes actifs, militaires du rang, sous-
officiers et officiers, répond pleinement à mes aspirations. Cette prestigieuse médaille porte au même 
niveau tous ceux qui en sont les heureux détenteurs. Celles et ceux qui me connaissent savent Ô 
combien la cohésion et les relations amicales comptent pour moi, autant que l’opérationnel. Je 
considère que l’on vient « bien » travailler à partir du moment ou l’on est bien au travail. Tel est l’esprit 
qui doit graviter autour des adhérents de la section. 
 

Une présentation brève de moi-même me paraît essentielle. J’ai 52 ans, je suis pacsé, père de 
deux enfants de 25 et 22 ans et l’heureux grand-père d’un petit garçon de 18 mois. Incorporé en avril 
1988 comme appelé du contingent, j’ai servi en partie au 2ème groupement d’incendie et de secours, 
j’ai eu la chance de commander le centre de secours d’Ivry, celui dans lequel j’avais, 20 ans auparavant, 
fait mes premiers pas. Mes autres affectations ont pleinement satisfait à mes ambitions et je ne 
regrette aucune d’entre elles. Je sers aujourd’hui à la section Contentieux Opérationnel et ce poste me 
fait prendre conscience des difficultés que rencontrent au quotidien les femmes et hommes de terrain. 
 

Prendre la présidence de la section, ce n’est pas vouloir en révolutionner le fonctionnement. 
Mes prédécesseurs, que je remercie au passage, ont beaucoup œuvré pour étoffer et renforcer au fur 
et à mesure des années, une organisation solide. Certes le nombre d’adhérents est un peu en déclin, 
néanmoins, la bâtisse est robuste. Je remercie plus particulièrement le major Eric DRUOT qui, malgré 
la crise sanitaire, me laisse une section en très bonne santé. Malgré tout, nos souhaits avec les 
membres du bureau et du comité, sont de redynamiser la vie de la section, moderniser certains 
rouages parfois un peu rouillés, communiquer davantage, faire connaître ou rappeler les valeurs de la 
médaille militaire mais aussi et surtout de nous montrer, autant que possible et à chaque fois que nous 
sommes sollicités. Car oui, nous sommes sollicités, c’est la rançon de la gloire !!! Nous sommes 



considérés à un très haut niveau par la Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire (SNEMM), 
si ce n’est le plus haut. Nous sommes une section active, il est donc de notre responsabilité de mettre 
tout en œuvre pour faire perdurer cette notoriété. Nos autorités, à commencer par notre Général, 
nous appuient. Tous les chefs de corps m’ont fait part de leur soutien indéfectible et nous ouvrent 
leurs portes. Cela prouve la fierté qu’ils ont d’avoir dans leurs rangs, des gens d’exception. 

 
Ces ambitions telles que décrites ci-dessus ne relèvent pas uniquement du bureau et du 

comité, elles relèvent aussi d’une participation de chacun, aussi minime qu’elle soit. Il n’y a bien 
évidement dans mes propos aucune animosité envers qui ne serait pas disponible ou ne souhaiterait 
pas adhérer à la SNEMM. Il y a simplement le désir de vous connaître, d’échanger et de partager. C’est 
également et à mon sens le plus important, le désir d’aider nos médaillés militaires ou leurs proches 
qui, à un moment de leur vie, peuvent-êtres dans le besoin comme l’ont été les familles de nos 
camarades décorés à titre posthume. C’est bien là que le mot « ENTRAIDE » prend tout son sens. 
Comme je l’ai dit lors de l’assemblée générale extraordinaire, la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris 
peut se targuer de conserver les valeurs qui ont fait sa notoriété quand tant d’autres institutions 
perdent le sens de leur engagement, alors ne faisons pas l’erreur de tomber dans le « chacun pour 
soi ».  

 
En termes de conclusion et vous l’aurez bien compris, je suis fier de vous représenter mais je 

le serais encore davantage si je pouvais vous compter avec moi pour NOUS représenter. C’est 
ensemble que nous montrerons à nos chefs que la 1831ème section de médaillés militaires n’est pas en 
perdition. C’est aussi ensemble que nous pourrons la faire rayonner à l’extérieur.  

 
Je vous remercie de votre attention. 
 
Respectueusement, cordialement, amicalement. 
 
 

                                                                                            ADC Thierry BERTHELOMEAU 
                                                                                          Président 

de la 1831ème section de médaillés militaires 
 


