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En ces temps difficiles de confinement prenez soin de vous et de vos familles. En espérant prochainement des jours 

meilleurs pour que l’on puisse se revoir et sceller la camaraderie que notre prestigieuse décoration nous offre. 

Une pensée pour les acteurs des secours en particuliers les sapeurs-pompiers et les soignants qui sont très sollicités. 

Valeurs et discipline sont les maitres mots de notre société qui s’appliquent pleinement en cette période délicate. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce document qui retrace la vie de notre section 2018-2019. 

Bien amicalement 

 

Il n'est nulle grandeur là où 
manquent simplicité, bonté, 

et vérité." 
   

Léon Tolstoï  

 

Fondée le 3 septembre 1998 

http://www.linternaute.fr/citation/36801/il-n-est-nulle-grandeur-la-ou-manquent-simplicite--bonte--et--leon-tolstoi/
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http://www.linternaute.fr/citation/36801/il-n-est-nulle-grandeur-la-ou-manquent-simplicite--bonte--et--leon-tolstoi/
http://www.linternaute.fr/citation/auteur/leon-tolstoi/17538/
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18 septembre 2017 
Lundi 18 septembre 2017, journée de tradition de la Brigade, a eu lieu à l'Hôtel national des Invalides une 
prise d'armes solennelle en présence notamment de Mme la Ministre des Armées. 
Au cours de cette très belle cérémonie, 2 camarades ont été mis à l'honneur et la MM leur a été conférée 
par Mme le Ministre et le général Jean-Claude GALLET commandant la BSPP. 
Il s'agit des adjudants-chefs François GATEAU et Romuald RIGOUIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravivage de la flamme 

Le 21 octobre 2017 la 1831ème section est conviée au ravivage de la flamme par l'ANACAPP. Pierre CHERRIERE 

représente le président Marcel WISSLE excusé 
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Cérémonie VAUBAN avec la SNEMM 15 novembre 2017 

Mercredi 15 
novembre dernier, à 
l'Hôtel national des 
Invalides, certains de 
nos camarades se 
sont retrouvés dans 
le cadre de la 
Cérémonie Vauban, 
au Monument aux 
Morts des Médaillés 

militaires. 
Les autorités militaires présentes étaient : 
- Le Gouverneur militaire de Paris, le général de corps d'armée LERAY. 
- Le Grand chancelier de la Légion d'honneur, le général d'armée PUGA. 
- Le Gouverneur des Invalides, le général de corps d'armée DE SAINT CHAMAS. 
- Le colonel Jean-Marie GONTIER, adjoint au général commandant la BSPP. 
De plus, la section de MM du Canada était représentée par une délégation. 
Cette cérémonie a été l'occasion pour inaugurer l'éclairage nocturne permanent du monument. 
Notre section était une nouvelle fois dignement représentée et je remercie chaleureusement tous les MM 
qui ont fait le déplacement à cette occasion. 
Je vous prie de trouver 2 photos en pièces jointes : une photo de groupe et une photo du Monument aux 
Morts illuminé. 
Sur la photo de groupe, vous reconnaîtrez :  
Jacques POTTIER, Patrice WESTPHAL, Gilles MENARD, porte-drapeau des Gueules cassées, major Marc 
PERRON, représentant des sous-officiers de la BSPP auprès du Général commandant la BSPP, adjudant-chef 
Stéphane REMY, porte-drapeau de notre section, major Éric DRUOT, Roland BELBEZIER, Jean DUVIGNACQ, 
Marcel ROUSSEAU, Pierre CHERRIERE, Philippe FACQUET et adjudant-chef Franck MOREAU. 
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Départ du major Francis DEBIASI 16 novembre 2017 

Le 16 novembre 2017, notre camarade le major Francis DEBIASI, a organisé son pot 
de départ de la Brigade à l'Etat-major de Champerret. 
A cette occasion, nombreux ont été ses camarades, ses collègues, ses amis et sa 
famille qui lui ont rendu honneur. 
 
Le général Jean-Claude GALLET, commandant la BSPP, a été présent et a remis une 
lettre de félicitation à Francis. 
Le colonel Joseph DUPRÉ LA TOUR, chef d'état-major de la BSPP a retracé 
l'ensemble de la carrière, extrêmement riche, du major DEBIASI. 
De nombreux cadeaux ont été remis à notre camarade et j'ai eu l'honneur de lui 

donner la médaille gravée, et numérotée, de notre section. 
Nous souhaitons tout ce qu'il y a de meilleur pour la suite à Francis, avec une excellente santé 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à l'honneur du capitaine SPV Joël ALLENNE 

Vendredi 8 décembre 2017, j'ai eu l'honneur d'être 
invité à la cérémonie de la Sainte-Barbe, organisée par 
le SDIS 91. 
A cette occasion, notre camarade Joël ALLENNE, MM 
de notre section et capitaine SPV, a été honoré et la 
Médaille d'honneur des sapeurs-pompiers lui a été 
remise par Mme la Préfète du Val-de-Marne en 
remerciement pour ses (+) de 40 années de service. 
Major Marcel WISSLE 
   

 

 

 

 

 

 

 

Réunion du comité de la 1831ème section au GFIS 12 décembre 2017 

Le mardi 12 décembre 2017, le Chef de corps du GFIS (groupement formation instruction et de secours), le 
Lieutenant-colonel RIMÉLÉ nous a fait l'honneur de nous accueillir au Fort de Villeneuve-Saint-Georges dans 
le cadre d'une réunion pour notre belle section. 
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Ce moment magique a été pour nous l'occasion de réunir également certains nouveaux MM, jeunes décorés 
de cette année. 
Après un très sympathique café d'accueil, en présence du C1, nous avons pu nous réunir et présenter 
notamment notre section, ses actions les plus emblématiques mais aussi la SNEMM, avec son 
fonctionnement, à nos nouveaux camarades. 
 
A l'heure du repas de midi, nous avons déjeuné à la popote officiers avec le commandement du GFIS. 
En souvenir de ce moment privilégié pour nous tous, une médaille de notre section a été remise au Chef de 
corps. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Départ du major Noël LAROUR 18 décembre 2017 

Le major Noël LAROUR a convié à l'Etat-major 
Champerret une importante assistance à son pot de 
départ de la Brigade. 
En effet, Noël, après près de 40 années de service, 
quittera prochainement le service actif BSPP. 
Traditionnellement, le colonel Joseph DUPRE LA TOUR, 
Chef d'Etat-major de la BSPP, a retracé la carrière très 
dynamique et diversifiée du MAJ LAROUR en présence du 

général Jean-Claude GALLET, commandant la Brigade 
Ce dernier a remis à Noël la médaille de la BSPP pour toutes ces années de 
service 
Les collègues et camarades de travail lui ont remis les cadeaux personnels et 
Noël a reçu la traditionnelle médaille numérotée de la 1831ème section de 
MM. 
Souhaitons tout simplement tout ce qu'il y a de meilleur au MAJ LAROUR pour 
la suite. 
 

Décoration du major Lionel NORMAND 

21 décembre 2017 

Dans la prestigieuse cour de l'Hôtel 
national des Invalides, notre 
camarade le major Lionel NORMAND a 
été mis à l'honneur et la médaille 
militaire lui a été conférée dans le 
cadre d'une prise d'armes de l'Armée 
de terre. 
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Départ du major Emmanuel LINEL 25 janvier 2018 
Le jeudi 25 janvier, à la Préfecture de 
police, nous avons eu le plaisir 
d'accompagner notre camarade le major 
Emmanuel LINEL lors de son pot de départ 
de la BSPP. 
Après plus de 38 ans de service, Emmanuel 
se retire dans le Nord de la France pour 
embrasser une seconde carrière. 
A cette occasion, le colonel MALLIÉ a 
retracé les moments marquants de la 

carrière de notre (à présent) Ancien et des cadeaux lui ont été remis. 
Comme toujours lors de ces départs, il a reçu la médaille numérotée de notre section. 

 

Ravivage de la flamme 

Le 30 janvier 2018 la section a participé au ravivage de la flamme organisée par le SNEMM. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Hommage national au colonel Arnaud BELTRAME 28 mars 2018 
Hôtel national des 
Invalides de quelques-
uns de nos camarades 
pour l'honneur national, 
rendu par la Nation, au 
colonel Arnaud 
BELTRAME, mort en 
héros la semaine 
dernière. Je remercie 
vivement nos camarades 

qui ont pu être présents et nous représentés. 
 

Assemblée Générale de la 1831ème section 13 avril 2018 
La 20ème assemblée générale de notre section s'est tenue le vendredi 13 avril 2018 à la Mairie du 9ème 
arrondissement de Paris en présence du président général de la SNEMM M. Jean-Paul MARTIN et de 
nombreux adhérents malgré les difficultés de transports. Plusieurs personnalités ont participées à la 
cérémonie au monument aux morts en particulier Mme Delphine BÜRKLI Maire du 9ème arrondissement, 
du Général Jean-Claude GALLET commandant la BSPP, des chefs de corps des différents groupements ou 
leur représentant ainsi que du Colonel (ER) Christian LEBOT président de la FNASPP. Une démonstration du 
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groupe de gymnastique ainsi qu'une prestation de la musique de la Brigade clôture cette matinée avant de 
nous retrouver autour du verre de l'amitié et déguster un savoureux repas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remise de la médaille de la Ville de PARIS 01 juin 2018 
Le 1er juin 2018, Mme la 
Maire de Paris recevait à 
l'Hôtel de ville de Paris 
les officiers et sous-
officiers qui quittent, ou 
ont quitté, la Brigade 
cette année. 
Au cours de cette très 
belle cérémonie, nous 
avons été plusieurs à 

être mise à l'honneur dont, notamment, plusieurs de nos camarades médaillés militaires. 
Nous avons tous eu la possibilité de venir sur place accompagné de plusieurs invités. 
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Assemblée Générale de la SNEMM 
Les 13 et 14 juin 2018 s'est tenue la 83ème assemblée générale de la SNEMM dans les locaux de l'IGESA à 
Toulon. Notre section était représentée par le major Marcel WISSLE président, le major Eric DRUOT vice-
président, l'adjudant-chef Thierry ALLAIN trésorier ainsi que les retraités Patrice HAVARD et Pierre 
CHERRIERE présidents honoraires, Jean-Paul RAVEAU porte-drapeau suppléant de la SNEMM, Joël ALLENNE 
secrétaire adjoint. Nous remercions Antony (beau-frère à Pierre) pour son chaleureux accueil à notre arrivée 
le 12 au soir à St Raphaël ou un copieux repas nous attendait. Logés dans un camping au Pradet nous avons 
pu profiter du soleil lors de ce cours séjour. 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hommage à l'ADC Alexis FLOQUET 
Le mardi 19 juin 
2018, au cimetière du 
Père Lachaise, Paris 
20ème, la vaste 
communauté des 
sapeurs-pompiers de 
Paris s'est réunie, 
dans la douleur et le 
recueillement, et en 
présence de nos 

Anciens, pour un ultime hommage à notre camarade l'adjudant-chef Alexis FLOQUET. 
Nos pensées vont vers sa famille et ses proches et Alexis restera à jamais dans nos cœurs. 
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Passation du GSS 
Le 28 juin 2018, dans les jardins des Tulleries, la Groupement de soutiens et de secours (GSS) organisait une 
très belle cérémonie à l'occasion de son changement de Chef de corps. 
Au cours de cette belle prise d'armes certains deux de nos camarades ont été mis à l'honneur et la Médaille 
militaire leur a été conférée le major Philippe FONTAINE et l'adjudant-chef Nicolas BALLUE. 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passation du Groupement d'appui et de secours (GAS) 
Le mardi 3 juillet dernier, à l'Hôtel national des Invalides, devant la 
Cathédrale Saint-Louis des Invalides et à proximité du Monument 
en l'honneur des Médaillés militaires, s'est déroulé la passation de 
commandement du Groupement des appuis et de secours (GAS) 
entre le colonel Patrick GINDRE, quittant ses fonctions, et le 
Lieutenant-colonel Raphaël ROCHE. 
A cette occasion, notre camarade le major Guy PUCET, jeune 
retraité, a été fait Chevalier de l'Ordre national du mérite et nos 
camarades les majors William GHEWY, Pascal BOURDIN et 
l'adjudant Laurent HEYER se sont vu conférer la Médaille militaire 
par le Général Jean-Claude GALLET, commandant la BSPP. 
Grand bravo à eux et toutes nos félicitations. 
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Notre Président à l'honneur 
Départ de la commission nationale des JSP du Major Marcel 
WISSLE de la BSPP. 
Décoré de la médaille d'argent de la fédération nationale des 
sapeurs-pompiers de France 
Toutes nos félicitations Marcel 
 
 

 

 

 

Réunion du 22 août 2018 à Masséna Changement de Président 
Mercredi 22 août 2018 au CS Massena, le 
comité (restreint vu la période estivale) s'est 
réuni afin d'officialiser le changement de 
président à la tête de la 1831ème section de 
MM BSPP. 
 En effet, je vous prie d'acter qu'à compter de 
maintenant le major Éric DRUOT, officier 
adjoint à la CCL 2 (compagnie de 
commandement et de logistique du site de 
Massena) est le nouveau président de 

section. 
Merci de lui accorder votre pleine confiance et d'être à son écoute. 
 Pour ma part, retraité de la BSPP dès le 1er septembre prochain, je reste fidèle à la section et continuerai à 
assurer la diffusion des divers messages de communication. 
Je vous remercie chaleureusement pour ces années de bonheur vécus à vos côtés. 
J'ai été comblé par ce rôle et vous m'avez, tous, beaucoup apporté. 
Signé Marcel WISSLE 
 

18 Septembre 2018 
Cette année encore, 
nombreux ont été les 
camarades de notre 
section qui ont 
accompagné le major Éric 
DRUOT, notre président, 
lors des cérémonies du 
18/09 qui comprenaient 
la traditionnelle messe en 
l'Eglise Sainte-Odile, la 
prise d'armes à l'Hôtel national des Invalides, la cérémonie de 

dépôt de gerbes à l'Etat-major BSPP à Champerret et le Ravivage de la Flamme du Soldat inconnu à l'Arc de 
triomphe. 
Cela a encore été l'occasion de mêler actifs et Anciens à tous les moments de la journée tels que le déjeuner 
en CS et le casse-croûte du sapeur. 
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Je vous prie de trouver en pièces jointes quelques photos de cette journée avec, notamment, le Général 
commandant la BSPP, Mme LASSUS-DAVID et nos camarades dont l'adjudant-chef Jacques LAPEYRE, porte-
drapeau pour notre section. 
 

Départ du Major Marcel WISSLE 
Le lundi 1er octobre 2018 les autorités de la Brigade, de nombreux actifs et anciens ainsi que sa famille se 
sont réunis autour de Marcel à l'occasion de son départ de la Brigade après 36 ans de bons et loyaux services. 
La major WISSLE a été honoré dans le discours prononcé par le chef d'état-major qui se trouvait être son 
ancien commandant d'unité à la 10ème compagnie. 
Parmi les nombreux cadeaux reçus, le Major Éric DRUOT, successeur à la tête de notre section, a remis à 
notre ancien président la médaille d'honneur de la SNEMM échelon or. 
Nous souhaitons bonne chance à Marcel dans sa nouvelle carrière au SDIS 68 comme officier prévention. 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

Ravivage de la flamme par la SNEMM 
Le mercredi 3 octobre 2018 le président Éric DRUOT ainsi que des membres de la section ont participé au 
ravivage de la flamme organisé par la Société Nationale d'Entraide de la Médaille Militaire en présence de 
Mme SAYOS présidente générale, du général de corps d'armées DE SAINT CHAMAS gouverneur des Invalides 
et du général de division LAPOTRE-MANY représentant le grand chancelier de la Légion d'Honneur. Une 
section de jeunes sapeurs-pompiers de Paris était présente. 
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Ravivage de la flamme par l'ANACAPP 
Le dimanche 21 octobre 2018 la 1831ème section a été invitée au 
ravivage de la flamme par l' ANACAPP. En présence de notre 
président le major Éric DRUOT les anciens ont représenté la 
section. De nombreuses personnalités dont le général GONTIER 
ont présidé ce ravivage. Nous avons constaté l'absence d'actifs 
médaillés militaires à cette cérémonie. En espérant vous voir aux 
prochains rendez-vous. 
 

 

 

Hommage aux Médaillés Militaires cour VAUBAN à l'HOTEL NATIONAL DES INVALIDES 
Le mercredi 7 novembre 2018 la SNEMM a honoré les morts Médaillés Militaires au monument dédié cour 
Vauban à l'Hôtel National des Invalides. La cérémonie est présidée par Madame Maryvonne SAYOS 
Présidente Générale en présence du Général PUGA Grand chancelier de la Légion d'Honneur, du Général 
LERAY Gouverneur Militaire de Paris, du Général de SAINT CHAMAS Gouverneur des Invalides ainsi que du 
Général LAPORTE-MANY chef de cabinet du Grand Chancelier. Les nombreux drapeaux, les administrateurs 
nationaux et des Médaillés Militaires viennent compléter le dispositif. Un verre de l'amitié dans le salon des 
colonnes est offert aux participants. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil des promus 2017-2018 de la BSPP à la SNEMM 
Madame Maryvonne SAYOS présidente générale et le président Éric DRUOT ont accueilli le mercredi 28 
novembre 2018 les nouveaux promus dans les locaux de la Société Nationale d'Entraide de la Médaille 
Militaire 36, rue de la Bienfaisance à Paris 8ème arrondissement. 
A cet occasion un chèque a été remis par le trésorier général Monsieur Edmond DOMINATI pour soutenir les 
jeunes sapeurs-pompiers de Paris. 
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Une cinquantaine de personnes se sont réunies autour du verre de l'amitié et du cocktail servi pour cet 
évènement qui a été très apprécié par les nouveaux titulaires de cette prestigieuse décoration. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Accueil de la Présidente Générale de la SNEMM à Masséna 
Le jeudi 29 novembre 
2018 Madame Maryvonne 
SAYOS accompagnée de 
Monsieur Edmond 
DOMINATI trésorier 
général sont accueillis par 
le major Éric DRUOT pour 
un repas à l'Etat-Major du 
deuxième groupement 
d'incendie et de secours. 

La journée se termine par une présentation du groupement et une visite de la remise de la 2ème compagnie. 
 

Accueil du personnel de la SNEMM à Masséna 
Le mardi 4 décembre 2018 
le major Éric DRUOT, 
l'adjudant-chef Thierry 
ALLAIN et Pierre 
CHERRIERE ont accueilli le 
personnel administratif de 
la SNEMM sur le site de 
Masséna. Une 
présentation de la 
Brigade, du 2ème GIS et 

des engins d'incendie et de secours du CIS de Masséna leur a été dispensée. Cette sympathique journée est 
clôturée par un repas. 
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Ravivage de la flamme 04 décembre 2018 
Communiqué du général Bruno DARY, Président du comité de la Flamme 

 « Chers camarades, 
 Samedi dernier, à l'Arc, nous avons connu et vécu le pire et le meilleur.... 
 Le pire, avec les scènes de violence sur la place de l’Etoile, de nombreux tags sur l'Arc de Triomphe et le 
pillage complet du magasin et du musée situés dans ce monument ! 
 Mais nous avons vu aussi le meilleur avec des Gilets Jaunes qui ont protégé la Flamme pour empêcher sa 
profanation et ont chanté la Marseillaise avec nous ; avec nos commissaires qui ont veillé à remplir leur 
mission quotidienne ; et, dimanche soir, avec le Ravivage à l’occasion du « 2S », en présence de notre CEMA, 
de la Secrétaire d’Etat et du Ministre de l’Education Nationale ! 
 En ma qualité du « Président du Comité de la Flamme », j’invite toutes les associations du monde 
combattants avec leur président, leur porte drapeau et les adhérents disponibles, à venir à l’Arc mardi 
prochain 04 décembre, pour raviver ensemble la Flamme. Le but de ce rassemblement est d’affirmer 
solennellement notre attachement à ce symbole fort de la nation ; il est également de montrer notre 
cohésion et de rappeler notre détermination à être en mesure de défendre la « dalle sacrée », si une 
situation aussi triste se renouvelait ! 
  
Le général d’armée Bruno DARY 
Président de la Flamme. 
  

De nombreuses 
associations ont répondu 
présentes dont notre 
section représentée par le 
président Éric DRUOT 
entouré d'actifs et 
d'anciens. Parmi les 115 
drapeaux présents celui 
de notre section est 
portée par l'ADC Thierry 
ALLAIN, celui de la SNEMM par Jean-Paul 

RAVEAU et celui des gueules cassées par Gilles MENARD. La 
musique de la Brigade complète le dispositif. Cette 
cérémonie est présidée par le général d'armée Bruno DARY, 
la secrétaire d'état auprès du Ministre des Armées ; la Maire 
de Paris ainsi que des représentants du Sénat et de 
l'Assemblée Nationale.  
 
 

 

 

Présentation des recrues au drapeau 14 décembre 2018 
Le vendredi 14 décembre 2018 s'est tenue la présentation des recrues au 
drapeau au GFIS. A cette occasion la Médaille Militaire a été conférée à 
l'adjudant-chef Philippe LALLEMAND. Toutes nos félicitations à ce nouveau 
promu. La section est représentée par le président le major Éric DRUOT 
ainsi que par l'adjudant-chef MOREAU porte-drapeau et de nombreux 
Médaillés Militaires actifs. 
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Notre drapeau se refait une beauté 
Le drapeau de notre section aura 20 ans en 
2019. Après de nombreuses représentations 
une dégradation demande une réfection. Il 
est depuis ce jour dans une entreprise 
spécialisée dans ce genre de travail. Nous le 
récupérerons au cours du mois de janvier 
2019. Nous pourrons ainsi fêter les 20 ans 
de sa remise qui a eu lieu le 27 juin 1999 au 
GFIS. 
 

  

 

Vœux du Président Éric DRUOT 
Chers amis, en ce premier jour de 2019, je venais vous présenter 
tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année ainsi qu’à vos 
familles et amis. En espérant que 2019 vous apporte santé, 
bonheur, joie à partager avec ceux qui vous sont chers. Année 
nouvelle, année pour la 1831ème section de se retrouver à notre 
21ème assemblée générale le 22 mars 2019 où nous pourrons 
partager un moment de convivialité tous ensemble et se 
remémorer les bons moments passés au sein de notre belle 
institution. Année nouvelle, où je n’oublie pas nos frères d’armes 
décédés sur interventions, de maladie ou prématurément. Une pensée à leur famille. En espérant aussi vous 
retrouver sur la liste des adhérents 2019 de la 1831ème, je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour 2019. 
 

Réponse aux vœux de Madame Maryvonne SAYOS Présidente Générale 
Cher Président, 

Je vous remercie très chaleureusement pour tout le travail accompli au sein de votre 
structure ainsi que pour vos agréables souhaits. 
Je vous présente à mon tour, ainsi qu'aux membres de votre section, mes Vœux les plus 
sincères de Bonheur, de Santé et de Prospérité, dans une France apaisée. 
Maryvonne SAYOS  
Présidente générale  
Société Nationale d'Entraide de la Médaille Militaire 
 
 

 

Hommage au SCH Jonathan LASSUS-DAVID 
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Le jeudi 10 

janvier 2019 a 

eu lieu un 

hommage au 

SCH Jonathan 

LASSUS-DAVID 

mort au feu le 

10 janvier 2018 

à CHOISY LE ROI. 

A cette occasion une plaque commémorative a été inaugurée. Sa famille et de 

nombreuses personnalités étaient présentes dont le général Jean-Claude GALLET 

commandant la Brigade, le Lieutenant- Colonel De BLIGNIERE commandant 

le deuxième groupement d'incendie et de secours et le Colonel (ER) Christian 

LE BOT président de la FNASPP. Notre section était représentée par l'ADC 

Frédérique FEVRIER représentant le président le Major Erice DRUOT excusé, l'ADC 

(ER) Jean-Paul RAVEAUX porte-drapeau avec le drapeau national de la SNEMM (le 

nôtre étant en réfection) et l'ADC (ER) Joël ALLENNE. 
 

 

 

 

Hommage au SGT Simon CARTANNAZ et au CPL Nathanael JOSSELIN 
Un hommage au 

SGT Simon 

Cartannaz et au 

CPL Nathanael 

Josselin s'est tenu 

le jeudi 17 janvier 

2019 à l'Etat-

Major de la 

Brigade en 

présence de leurs 

familles, du ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, de la ministre des Armées Florence Parly ainsi que 

de la maire de Paris Anne Hidalgo, de la maire du 9e, Delphine Bürkli et de nombreuses autres personnalités. 

Ils ont été 

élevés au 

grade de 

chevalier 

dans l'ordre 

de la Légion 

d'Honneur. 

Le général 

Jean-Claude 

Gallet leur a 

conféré la Médaille Militaire lors d'une précédente cérémonie. 
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Le samedi 12 janvier 2019 vers 9 h 00 du matin une explosion survient suite à une fuite de gaz dans une 

boulangerie 6 rue de Trévise à Paris 9ème arrondissement secteur de Château d'eau. Le personnel était 

engagé dans le bâtiment au moment de l'explosion. De nombreux blessés sont à déplorer. Deux de nos 

camarades ont péri. Nous présentons à leurs familles ainsi qu'aux militaires de la 8ème compagnie d'incendie 

et de secours nos condoléances attristées. Ce drame vient malheureusement allonger la liste déjà 

importante des morts au feu. 
 

Contrôle des comptes et réunion de comité au GAS vendredi 18 janvier 2019 
La commission de contrôle des comptes de notre section et les 
membres du comité ont été accueillis par le LCL Roche 
commandant le Groupement d'Appui et de Secours (GAS) à 
Clichy le vendredi 18 janvier 2019. 
A l'issue du contrôle une réunion de comité en préparation de 
l'assemblée générale du 22 mars prochain est effectuée. Nous 
sommes rejoints par plusieurs médaillés militaires du groupement 
pour un délicieux repas qui vient clôturer cette journée. 
Nous remercions tous les acteurs qui ont œuvrés pour nous 
accueillir et nous rendre agréable cette journée. 

 

Adresse du Général et galette des rois 24 janvier 2019 
Le jeudi 24 janvier 2019 le général Jean-Claude GALLET commandant la Brigade a tenu de réunir les médaillés 
militaires actifs de la Brigade. Cette réunion a eu lieu dans les locaux du deuxième Groupement d'Incendie 
et de Secours à Masséna. Quelques 80 médaillés militaires ont répondu à la demande. Le comité est 
représenté par quelques anciens. A l'issue nous dégustons la galette des rois offerte par le général. 
 

Mot d'accueil du président le major Eric DRUOT 
Mon Général, messieurs les membres du 
comité de la 1831ème section, messieurs les 
médaillés militaires actifs 
La 1831ème section des médaillés militaires est 
très heureuse de vous recevoir en toute 
convivialité. Je tenais à vous remercier mon 
général de votre présence parmi nous malgré 
un agenda plus que chargé avec une actualité 
dense. 
Je sais votre attachement à cette décoration 
avec un papa adjudant-chef qui était lui-
même médaillé militaire. Si nous sommes réunis cet après-midi sur le site de Masséna c’est à votre demande 
mon général. 

En effet, jeune président, je vous ai fait part 
lors d’un entretien personnel de mes enjeux et 
ma volonté pour fédérer un maximum de 
médaillés militaires actifs au sein de notre 
section qui représente notre belle institution 
au niveau nationale. 
Actuellement nous sommes 120 actifs dont 54 
adhérents. C’est effectivement peu. J’ai donc 
rassemblé comme vous me l’avez suggéré 
l’ensemble des personnels actifs titulaires de 

la médaille militaire. Je me permets d’excuser certains de mes camarades retenus pour raison de service. 
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Je ne comprends pas moi-même les motifs de refus d’adhérer des décorés de la médaille militaire à une 
institution telle que la nôtre. J’ai le sentiment qu’ils craignent une avalanche de contraintes ou de devoir. 
Cette distinction, qui est le fruit d’un sacrifice, dont ont été victimes nos 4 frères d’armes décédés sur 
intervention en 1 an, auquel nous rendons un nouvel hommage, mais aussi le fruit d’une reconnaissance de 
carrière au sein de notre institution. 
Nous devons nous remettre en cause sur l’évolution et l’activité de cette association afin de la rendre plus 
attractive pour mobiliser ceux retenus à d’autres activités. Pour ce faire, je tiens à vous communiquer les 
points importants à revoir du sondage réalisé que je souhaite voir améliorer, comme : 

• Manque de connaissance de la SNEMM 
• Trop d’investissement dans des associations civiles au détriment de la nôtre 
• Manque de disponibilité 
• Information et communication 
• Manque d’activités 

Je tiens à souligner, que nous avons 24 
intentions d’adhérer, ce qui porterait à 78 
actifs adhérents contre 42 en 2018, 15 
refusant catégoriquement d’adhérer et enfin 
29 sans réponses malgré les nombreuses 
relances du bureau. 
Quelques efforts sont à souligner avec le 
soutien de la direction de la SNEMM, le suivi 
permanent du site internet et l’aide 
incalculable des anciens et de certains actifs 

qui ne comptent pas leur temps et répondent toujours présents que je remercie vivement. 
Sachez messieurs que votre cotisation permet 
de contribuer à nos camarades militaires de 
toutes forces armées, qu’ils soient dans le 
besoin, blessés ou mort pour la France. 
Avant de conclure mon général, sachez que 
nous sommes particulièrement honorés de 
votre présence parmi nous qui apporte force 
et réconfort à notre mobilisation et vous 
remercions d’avoir accepté de financer 
l’intégralité de ce moment chaleureux. 
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Hommage à l'ADC Maurice ELUARD 26 janvier 2019 
Un hommage a été rendu à l'ADC Maurice ELUARD le samedi 26 
janvier 2019 sur la base d'hélicoptère de la Sécurité Civile de 
Lorient. La Brigade était représentée par le CNE BAILLIER, notre 
section par les ADC ALLAIN et MOREAU (porte drapeau). Le MAJ 
LEDAIN était également présent. 
Médaillé Militaire par décret du 20 mars 1971 pour prendre 

rang le 31 décembre 1970  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADC MOREAU - CNE BAILLIER - Mme ELUARD et son FILS - MAJ LEDAIN - ADC ALLAIN 
 

  

 

 

 

 

 

 

Visite de Madame Delphine BÜRKLI maire du 9ème arrondissement le 29 janvier 2019 
Le mardi 29 janvier 2019 Madame 

Delphine BÜRKLI maire du 9ème 

arrondissement accompagnée de 

Monsieur Alexis GOVCIYAN 1er adjoint 

ont visité les locaux du deuxième 

groupement d'incendie et de secours. Ils 

ont été reçus par notre président le 

major Éric DRUOT. 
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Marathon de l’espace à Kourou 
Le dimanche 17 mars 2019 a 

eu lieu le 29ème marathon 

de l'espace à Kourou. Notre 

président y a participé avec 

son équipe. Ils ont couru au 

profit de l'association 

DEBRA pour les enfants 

atteints d'une maladie de 

peau. Félicitations à eux. 

  

 

Assemblée Générale 2019 
Notre assemblée générale s'est tenue le 

vendredi 22 mars 2019 à la mairie du 9ème 

arrondissement de Paris. De nombreux 

adhérents venant de toute la France ont 

répondus présent et sont accueillis par notre 

président le major Éric DRUOT. Après 

l'approbation des rapports (moral et financier) 

et l'élection des membres du comité les 

présidents honoraires sont récompensés par la 

médaille d'honneur de la SNEMM échelon or. A 

l'issue une cérémonie au monument aux morts 

de la mairie 

comprenant un dépôt 

de gerbe et l'appel des 

morts au feu a eu lieu en 

présence de Madame 

Delphine Bürkli maire et 

des élus locaux ainsi que 

du Chef d'Etat-Major 

représentant le général 

et des chefs de corps. 

Cette matinée se termine par une fabuleuse démonstration du groupe de gymnastique très appréciées par les anciens 

et l'assistance. Nous rejoignons la salle de restauration où différents cadeaux sont remis aux autorités. L'apéritif et le 

repas pour une centaine de personnes nous permettent de passer un moment de convivialité avant de nous quitter et 

nous promettant d'être présent en 2020. 

Remise de cadeaux aux autorités un casque F1 

pour Madame Delphine BÜRKLI la maire et une 

plaque de casque associé à un drapeau et une 

tricoises pour Monsieur Alexis GOVCIYAN 1er 

adjoint 

En remerciement de sa participation au bon 
fonctionnement de notre section, le major Eric 
DRUOT président et l'adjudant-chef Thierry 
ALLAIN trésorier ont remis, le mardi 26 mars 
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2019, ce cadre au nom des adhérents au général Jean-Claude GALLET commandant la BSPP. Il représente au 
recto notre drapeau. Au verso sont inscrits tous les noms des participant de l'assemblée générale du 22 mars 
dernier. 

Prise d’armes au ministère de l’Intérieur 

Le jeudi 28 mars 2019 s'est tenue une 

prise d'armes dans les locaux du Ministère 

de l'Intérieur pour récompenser les 

militaires de la Brigade qui sont intervenus 

sur l'explosion de la rue de Trévise à Paris 

9ème arrondissement et sur le feu 

d'immeuble de la rue Erlanger à Paris 

16ème arrondissement. De nombreuses 

personnalités dont le Ministre de 

l’Intérieur, le Secrétaire d'Etat, le Préfet de 

police et le Général commandant la BSPP sont présentes. Notre section est représentée par notre drapeau sous le 

présidence du major Druot,  de l'adjudant-chef Savage porte-drapeau et de quelques camarades Médaillés Militaires. 

  

 

 

 

 

 

 

Réunion de comité à Masséna 

Le mercredi 3 avril 2019 le comité s'est réuni à Masséna pour 
élire le bureau de la section. 
Membres présents : 
Membre du comité : 
MAJ Éric DRUOT, ADC Thierry ALLAIN, LTN Philippe LEPAPE, LTN 
Laurent GIBOUIN, , ADC (ER) Jean-Paul RAVEAUX, ADC (ER) Joël 
ALLENNE, ADC (ER) Daniel ANGER 
Présidents honoraires : 
MAJ (ER) Patrice HAVARD 
ADC (ER) Pierre CHERRIERE 

Membres excusés : 
CCH Alexis POTIN, CNE (ER) Patrice MERLIN, ADC (ER) Patrice WESTPHAL, ADC (ER) Jean-Marie DOZIERES, 
ADC (ER) Christian ROUX, ADC (ER) Jacky SONNTAG, MAJ (ER) Michel CHOUIPPE 
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Ravivage de la flamme par le Préfet de 

police 

Le lundi 8 avril 2019 nous avons participé au 

ravivage de la flamme par le nouveau Préfet de 

Police. La section était représentée par le 

président le MAJ Éric DRUOT, l'ADC Thierry 

ALLAIN porte-drapeau, les ADC Stéphane REMY 

et José PINTO, notre camarade Alain 

CONSTANTIN porte-drapeau de la flamme et 

Pierre CHERRIERE. De nombreuses autorités 

dont le général Jean-Claude GALLET étaient présentes. 

Notre section atteint les 300 adhérents 

 

Le 11 avril 2019 notre section a atteint le nombre de 300 adhérents.  
Merci à vous de faire confiance aux administrateurs qui donnent de leur temps pour le bon 

fonctionnement de la section et le rayonnement de notre prestigieuse décoration. 

 

 

Concession 2018 

 

Le décret de concession de la Médaille Militaire est paru au Journal Officiel du dimanche 

21 avril 2019. 

Vous pouvez le consulter sur notre site Internet 

 

 

 

 

Obsèque de notre camarade André FAYOLLE 

http://www.medaillemilitairebspp.com/blog/cat-2019/notre-section-atteint-les-300-adherents.html
http://www.medaillemilitairebspp.com/blog/cat-2019/concession-2018.html
http://www.medaillemilitairebspp.com/medias/images/logo22.jpg
http://www.medaillemilitairebspp.com/medias/images/image001.png
http://www.medaillemilitairebspp.com/medias/images/medaille-militaire-reduite-3.jpg
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Le mardi 23 avril 2019 nous avons 
accompagné notre camarade André 
FAYOLLE à sa dernière demeure au 
crématorium de Nanterre (92). Nous 
présentons nos sincères 
condoléances à son épouse et à sa 
famille. 
La section était représentée par Éric 
DRUOT président, Philippe LEPAPE 
1er vice-président, Pierre 

CHERRIERE porte-drapeau, Serge EIXEA président honoraire, Jean POARD membre et contrôleur aux 
comptes. 

Hommage aux maitres Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello 

 

Le mardi 14 mai 2019 un hommage national a été rendu aux deux militaires tués en opération au Burkina-
Faso, les maitres Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. Ils ont été élevés au grade de premier-maitre 
(adjudant pour les terriens). La Médaille Militaire leur a été conféré la veille, le Président de la République 
les a décoré des insignes de chevalier de la Légion d'Honneur. 
La section était représentée par plusieurs membres dont le Président Eric Druot, Guy Rivière, Philippe 
Faquet, Jean Duvignac, Patrice Havard, Alain Cosson et Pierre Cherrière. 
L'accès aux Invalides étant interdit nous sommes allés sur le pont Alexandre III. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravivage de la flamme par la SNEMM 

http://www.medaillemilitairebspp.com/blog/cat-2019/hommage-aux-maitres-cedric-de-pierrepont-et-alain-bertoncello.html
http://www.medaillemilitairebspp.com/medias/images/cedric-de-pierrepont-alain-bertoncello.jpg
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Le 15 mai 2019 la section a participé au ravivage de la 
flamme organisée par la SNEMM. De nombreux 
adhérents actifs et anciens se sont retrouvés autour de 
notre président et de notre drapeau porté par 
l'adjudant-chef Franck Moreau pour ce moment 
solennel. La musique de la Brigade a effectué comme à 
son habitude une excellente prestation. Nous nous 
sommes réunis autour du verre de l'amitiés offert par la 
SNEMM. 
Félicitations du président message du 16 mai 2019 : 

"Bonjour à tous 
Je viens remercier ceux qui ont participé à la cérémonie 
de ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe hier en 
soutien pour la SNEMM. En effet, nous étions une 
dizaine en tenue et autant d’anciens. Cette présence a 
été beaucoup appréciée par Madame la présidente 
générale de la SNEMM, Madame SAYOS ainsi que par 
les membres du conseil d’administration. 
Une nouvelle fois, notre section a montré notre 
détermination aux valeurs. Alors si nous pouvons 
réaliser autant de présences à chaque fois, cela sera 
sympa avec le nombre que nous sommes. 
Bien cordialement" 
Major Eric Druot 
 

   

 

 

 

 

 

 

62ème congrès de la FNASPP à SAINT VICTORET 

Le week-end des 18 et 19 mai 2019, dans la région Provence côte 

d’Azur, s’est déroulé le 62ème Congrès de la Fédération Nationale des 

Anciens Sapeurs-Pompiers de Paris et plus précisément dans la 

Commune de SAINT-VICTORET. 
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Après une cérémonie religieuse en l’église St Pierre de Saint-Victoret le samedi matin, ont défilé dans les rues de la 

ville les portes drapeaux des différents groupements représentés, ainsi que le drapeau de la 1831ème section des 

Médaillés Militaires des Pompiers de Paris porté par son président le Major Éric DRUOT, les anciens combattants, le 

représentant du général de division Jean Claude GALLET commandant la BSPP par le colonel PECH DE LA CLAUSE, les 

élus locaux, les représentants du SDIS 13, les Marins-Pompiers, les jeunes sapeurs-pompiers, les musiciens de la ville 

en présence de Monsieur Claude PICCIRILLO, Maire de la commune de Saint-Victoret. 

Un pot de remerciements suivi d’un déjeuner a clôturé la 

matinée. L’après-midi fût consacrée à l’Assemblé Générale. 

Pour finir, le dimanche, Monsieur le Maire nous a offert 

l’opportunité de visiter l’Hôtel de Ville ainsi que les musées 

de l’Aviation et de l’Artisanat de Saint-Victoret. 

Nous le remercions vivement pour son accueil chaleureux 

et sa disponibilité. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Décoration du major Christophe MERCIER  
Le mardi 21 mai 
2019 lors d'une 
prise d'armes 
dans la cour 
d'honneur de 
l'Hôtel des 
Invalides le 

major 
Christophe 

MERCIER de la 
2ème compagnie d'incendie et de secours a été décoré de la 
Médaille Militaire par le général Jean-Pierre BOSSER CEMAT. 
Nous lui adressons nous très sincères félicitations. 
 

Accueil des promus 2018 à la SNEMM 

http://www.medaillemilitairebspp.com/blog/cat-2019/decoration-du-major-christophe-mercier.html
http://www.medaillemilitairebspp.com/medias/images/mercier.jpg?fx=r_1200_800
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Madame la présidente Générale, mon 

général, messieurs les chefs de corps, 

messieurs les médaillés militaires, 

mesdames, messieurs. 

 

22 janvier 1852 décret du président de la 

République Prince Louis Napoléon 

Bonaparte, crée la médaille militaire en 

reconnaissance des actions d’éclat, de 

courage et de sacrifice. Sacrifice, rien que par ce mot, nous pouvons avoir une énorme pensée à nos frères 

d’armes tombés ces deux dernières années lors d’interventions importantes et médaillés militaire à titre 

posthume. Mais aussi sans oublier l’action de ceux qui dans les périodes de paix se consacrent à la carrière 

des armes avec efficacité, courage, honneur et discipline. 

Vous êtes 28 à vous voir décerner la Médailles Militaires. J’ai voulu renouveler ce rendez-vous afin que vous 

puissiez sans attendre découvrir la maison mère de la Société Nationale de la Médaille Militaire. J’en profite 

pour remercier au nom de la 1831ème section des Médaillés Militaires de la Brigade, Madame SAYOS, 

présidente générale de nous autoriser ce moment convivial dans le salon historique de la SNEMM. Je 

remercie aussi l’ensemble du STAFF administratif qui sans leur aide et accueil nous serions bien démuni. Je 

suis heureux d’apprendre que notre général excusé vous a offert individuellement le livre de la Médaille 

Militaire avant même ce rendez-vous. Cela montre son attachement à cette décoration avec un papa 

médaillé militaire.  

  9ème président de la 1831ème section des MM de la 

Brigade, sommes une des 700 sections environ que 

compose la SNEMM forte de 45000 adhérents. En 

espérant vous voir venir nous rejoindre très 

rapidement dans la section des MM de la brigade au 

nombre de 300 adhérents. 

Nous pouvons être fiers de porter cette décoration 

enviée de beaucoup de monde. Quel honneur d’être 

admirer par la population lors des cérémonies. Cette 

symbolique décoration est classée troisième dans la hiérarchie après la légion d’honneur et la croix de la 

libération.  

 

Les ressources de la SNEMM proviennent des 

cotisations, des abandons de traitement dont mon 

souhait est de suivre notre exemple en signant le 

document en faveur la SNEMM, mais aussi la 

générosité du public par des dons et legs. La société 

nationale est engagée dans beaucoup de domaines. 

Elle concourt notamment : 

- Au prestige de la Médaille militaire, 

- Au soutien de ses membres les plus démunis,  

- A la participation aux cérémonies commémoratives et devoirs de mémoires,  

- A l’aide de nos anciens combattants à l’octroi de décorations, 

- A la contribution au développement de l’esprit civique aux jeunes générations, 

- A la contribution des actions de solidarités envers nos soldats victime du devoir ainsi que leur famille 

- A encourager le lien ARMEE/NATION 
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- A soutenir la recherche médicale 

 

La société nationale d’entraine des médaillés militaires est implantée au 36 rue de la 

Bienfaisance Paris 8ème. Bâtiment constitué de trois niveaux, comprenant au RDC, l’accueil 

et la boutique. Au 1er étage, le bureau de notre présidente générale, la direction ainsi que 

le salon historique dans lequel nous nous trouvons. Le 2ème étage, les bureaux des effectifs, 

la comptabilité et la revue. Enfin au 3ème étage, les bureaux du service de l’entraide, la 

chancellerie, les protocoles. 

 

Côté vie de notre section. Ce n’est 

pas seulement un rendez-vous 

annuel à l’occasion de l’AG, c’est un travail en étroite 

collaboration avec le bureau national afin de venir en 

aide aux enfants des familles qui ont perdu un papa 

pompier. Je suis triste car les dossiers sont en attente 

sur le bureau de notre assistante sociale débordée. 

C’est aussi de passer un message fort aux jeunes sous-

officiers lors de la cérémonie de parrainage à 

Champerret avec une remise du livre sur l’historique 

de la création de notre médaille.  

C’est aussi, la présence de notre drapeau lors de cérémonies de ravivage de la 

flamme à l’Arc de Triomphe, Vauban, des PRD, passation des chefs de corps, 

parrainage des sous-officiers. Symbolique importante pour nous actifs, nous devons 

démontrer par notre présence à toutes ces cérémonies derrière notre drapeau.  

 L’ensemble des MM derrière notre drapeau montre notre attachement à la devise 

« valeur et discipline ». 

Vous devez montrer l’exemple à nos jeunes courageux et remplis d’élan, de 

motivation, de réussite. Demain vous serez comme vous et moi, ancien ! 

Avant de lever le verre, je tenais à renouveler mes remerciements au nom de la 

1831ème section à madame la présidente générale, aux membres du bureau national, vous remercier tous de 

votre présence. Que la SNEMM et la 1831ème section soient les garants des moments de mémoire. 

Merci 

 

Assemblée générale de l’ANACAPP 

Le dimanche 31 mai 2019 s'est tenue l'assemblée générale de l'ANACAPP dans le Jura. Le major Eric DRUOT 

a représenté la section. Le major (ER) Patrice HAVARD a été réélu administrateur. Toutes nos félicitations. 
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Congrès national de la SNEMM 

Les lundi 3 et mardi 4 juin 2019 s'est tenu le 84ème 
congrès de la SNEMM à l'Ecole Militaire à Paris. La 
section était représentée par le major Eric DRUOT, 
l'adjudant-chef Thierry ALLAIN, le major (ER) 
Patrice HAVARD, les adjudants-chefs (ER) Jean-
Paul RAVEAUX et Pierre CHERRIERE. 
Pendant ces deux jours de travaux il a été procédé 
à l'élection d'une partie des administrateurs 
nationaux ainsi qu'à deux commissions de contrôle 
dont les noms seront communiqués dès la 

parution du PV officiel. 
Le congrès s'est terminé par une allocution du général d'armée Benoit PUGA Grand Chancelier de la Légion 
d'Honneur. 
  

 

 

Nouveau bureau national de la SNEMM 

 

BUREAU NATIONAL au 19 JUIN 2019 

➢ Présidente Générale : Mme SAYOS Maryvonne 

➢ 1er Vice-président :  Mr LAMY Patrick 
➢ 2er Vice-président :  Mr LEMAIRE Jean-Pierre 
➢ Secrétaire général : Mr REAL José 
➢ Trésorier général :   Mr BEAULIEU Jean-Pierre 

Résultats des votes  

http://www.medaillemilitairebspp.com/medias/images/20190619nouveauconseilldadministration.jpg?fx=r_1200_800
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COMPOSITION DU BUREAU DE SEANCE du 19 juin 2019 
Président :   Mr VIRY Jean-Paul 
Secrétaire : Mr DUMAS Michel 
Assesseur : Mr DAVENNE Joël 

Vote de 16 administrateurs. 
• Volontaire pour le poste de PRESIDENT(E) GENERAL(E) 

Elus individuellement au scrutin majoritaire ou s’il il y a lieu à la majorité relative. 
1er TOUR 

Mme SAYOS Maryvonne 8 voix 

Mr MARCANT Roland 7 voix 

  1 bulletin BLANC 

Volontaire pour le poste de 1er VICE-PRESIDENT    
Elus individuellement au scrutin majoritaire ou s’il il y a lieu à la majorité relative. 
1er TOUR 

Mr LEMAIRE Jean-Pierre 6 voix 

Mr MARCANT Roland 3 voix 

Mr DAUBA Norbert 1 voix 

Mr LAMY Patrick 5 voix 

Mr GERY André 1 voix 

 
2er TOUR 

Mr LEMAIRE Jean-Pierre 6 voix 

Mr MARCANT Roland 4 voix 

Mr LAMY Patrick 6 voix 

Mr GERY André 0 voix 

  
A été élu Mr LAMY Patrick (conformément aux statuts étant le plus jeune). 
  

• Volontaire pour le poste de 2er VICE-PRESIDENT    
Elus individuellement au scrutin majoritaire ou s’il il y a lieu à la majorité relative. 
1er TOUR 

Mr LEMAIRE Jean-Pierre 8 voix 

Mr MARCANT Roland 7 voix 

• Volontaire pour le poste de SECRETAIRE   
Elus individuellement au scrutin majoritaire ou s’il il y a lieu à la majorité relative. 
1er TOUR 

Mr REAL José 10 voix 

Mr GAUTHIER Robert 6 voix 

Volontaire pour le poste de TRESORIER GENERAL  
Elus individuellement au scrutin majoritaire ou s’il il y a lieu à la majorité relative. 
1er TOUR 

Mr BEAULIEU Jean-Pierre 10 voix 

Mr DOMINATI Edmond 6 voix 

 

Lettre à un incorporé 

Ecrite en 2001 par notre camarde Médaillé Militaire Patrice HAVARD cette lettre est un cri du cœur et de 
confiance mais également un cri d'espoir d'un pompier de Paris qui a gardé précieusement son idéal. Nous 
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vous invitons à la lire et à la faire lire aux jeunes qui embrasse notre profession. Malgré ses 18 ans elle est 
toujours d'actualité. Il nous autorise à la publier. 
 
Lettre ouverte à un incorporé  
Tu viens de choisir ta voie à travers un métier, celui de sapeur-pompier. Tu as décidé de l’exercer à Paris. Tu 
as fait le choix le plus magnifique qu’il soit, mais aussi tu as fait tiens un état d’esprit issu d’une réputation 
solide bâtie par tes prédécesseurs, tous aussi enthousiastes que toi. Ils ont laissé leur jeunesse, quelquefois 
leur vie, pour qu’aujourd’hui tu sois fier de les rejoindre. 
Ce prix qu’ils ont payé volontairement, c’est celui d’un métier pas comme les autres, exercé dans un contexte 
environnemental résolument hostile où l’Homme reste pourtant le premier centre d’intérêt. Il faut que tu 
sois fort moralement, peut-être plus que physiquement. Tu côtoieras un univers où il est malheureusement 
plus facile de sombrer que d’en sortir. Là est ton rôle essentiel dans la société. 
L’image que tu véhiculeras est plus importante que tu ne peux l’imaginer. Ta fierté, pourtant légitime, ne 
concernera pas ta personne. Ta fierté, tu la savoureras tous les jours, si tu es capable de saisir les échanges 
humains opérés tout au long des diverses sorties de secours. 
Comme tes anciens, l’immense plaisir, presque égoïste, d’être un pompier de Paris se manifeste par le port 
de l’uniforme. Cet uniforme que tu as rêvé d’endosser n’est pas une tenue de parade, c’est une tenue de 
travail. En tant que telle, elle est perçue, auprès de la population, comme le symbole du dernier recours. Tu 
as d’énormes devoirs envers ceux qui d’emblée te font confiance, même s’ils n’ont pas la bonne façon de te 
le montrer. 
Tu as choisi l’aventure, une vie active, tu rêves toujours de situations périlleuses où tu es le héros qui se tire 
de toutes les situations, sauvant maintes gens et tu te rends compte que la réalité ne rejoint pas la fiction. 
La belle jeune fille que tu souhaites sauver en permanence prend plus souvent les traits d’une overdose 
ravageuse, d’une ivresse aiguë, d’une violence inouïe, d’une agression gratuite, d’une angoisse face à la 
solitude, d’une détresse cardiaque... Sois patient, fait ce que tu dois avec le même bonheur de te dire qu’en 
face ce n’est pas toi. Toi qui est rémunéré, formé, entouré, aimé, admiré, n’oublie pas que cette situation 
exceptionnelle peut, pour de multiples raisons, s’arrêter d’un coup ! Ne méprise pas la personne en situation 
de détresse pensant qu’elle l’a cherché ou qu’elle ne fait rien pour s’en sortir ; c’est notre mission et notre 
devoir d’homme que de l’aider, c’est pour cela que tu existes. 
Tu veux être respecté et tu as raison, mais pour forcer le respect il faut que cette image véhiculée soit 
respectable. Lorsque tu descendras de ton engin, ce n’est pas un homme craint qui doit jaillir mais un homme 
attendu. La parole jointe à l’acte dès les premières secondes compte plus que la durée de l’intervention. 
L’image donnée aux « spectateurs », qui eux ont le temps critique d'observer, peut faire qu’ils seront sans 
pitié pour l’institution que tu représentes, et tous tes camarades seront mis dans le même sac. Cette image 
de marque du pompier de Paris doit être maintenue, il y va également de ta survie. Cette fierté qui t’a fait 
venir doit donner envie à tes successeurs. 
Cette lettre qui t’est adressée par un homme qui a le même état d’esprit que toi n’a qu’un but : te mettre 
en garde contre toi-même. Reste tel que tu es au premier jour, le métier le mérite et les gens t’attendent. 
J’ai confiance en toi. 
Adjudant-chef HAVARD Patrice (1968-2005) 
Fait à Paris 17e en 2001 
 

Cérémonie militaire lors de la prise d’armes au Fort de VILLENEUVE SAINT GOERGES à l’occasion des 

portes ouvertes et inauguration du nouvel emplacement de la plaque commémoratrice de la création du 

drapeau de la Médailles Militaires des Pompiers de PARIS. 
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Le samedi 22 juin 2019 s’est tenue lors des Portes ouvertes au Fort de 

VILLENEUVE SAINT GEORGES une prise d’armes à l’occasion de la 

présentation du drapeau de la Brigade aux jeunes recrues ayant terminés leur 

cursus de formation. Deux de nos camarades se sont fait remettre la Médaille 

Militaire, l’adjudant-chef Bruno FOURNIER et l’adjudant-chef Yannick KAAG. 

Médaille remise par le général adjoint GONTIER. 

Le drapeau était présent avec le porte-drapeau l’adjudant-chef ALLAIN 

Thierry et le président de notre 1831ème section le major Éric DRUOT ainsi 

qu’une douzaine de Médaillés militaires rassemblés derrière celui-ci. 

 

Pour clôturer la matinée et fêter les vingt ans de la création du 

drapeau de la section de la 1831ème section 

le général adjoint Jean-Marie GONTIER 

nous a fait le grand honneur pour la section 

d’inaugurer le nouvel emplacement de la 

plaque commémoratrice de la création du 

drapeau des Médaillés Militaire Sapeurs-

Pompiers de Paris. En présence du 

président de la section le major Éric DRUOT, du drapeau avec son porteur l’adjudant-

chef Thierry ALLAIN et un nombre important d’anciens, d’actifs et nos deux jeunes 

décorés. Le président a remercié le donateur de la pierre, Monsieur Pascal DE SOUSA 

de la société d’élagage et le réalisateur des travaux le caporal Samuel DEMHEZ. 
 

 

Remise de décoration au drapeau de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris 

Le 1er juillet à 10h00 dans la cour de la caserne CHAMPERRET s’est tenue une 
cérémonie un peu particulière. En effet, pour la première fois, la première unité 
de l’armée de terre s’est vu attribuer la fourragère d’or en raison des interventions 
importantes que la Brigade a réalisé ces derniers mois. Des engagements 
d’exceptions, explosion rue TREVISE PARIS 9, feu d’immeuble rue ERLANGHER 
PARIS 16 et enfin l’intervention pour feu à la cathédrale NOTRE DAME de PARIS. 
Cérémonie en présence de la Ministre des Armées Florence PARLY et le ministre 
de l’intérieur Christophe CASTANER. 
En plus de la fourragère, notre drapeau fût décoré d’une médaille d’or de la 
Défense Nationale et une troisième médaille d’honneur pour acte de courage et 
dévouement échelon or 
Une délégation des médaillés militaires étaient présentes sur les rangs ainsi que le 

drapeau porté par notre président le major Éric DRUOT. 
 

Passation de CHEF DE CORPS du 3ème Groupement d’Incendie et de Secours 
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Le mercredi 3 juillet 2019, s’est tenue dans les jardins du château 
de SCEAUX, la cérémonie de passation des chefs de corps du 3 GIS 
entre le colonel LEYGUE et le colonel GAUTHIER 
A cette occasion, trois promus de 2018 se vus remettre la Médaille 
Militaire. L’adjudant-chef VALLADE, l’adjudant-chef MOUCHARD 
ainsi que l’adjudant-chef CHATEAU. 
Notre président, le major Eric DRUOT accompagné du drapeau 
porté par l’adjudant-chef Thierry ALLAIN ainsi qu’une dizaine de 
médaillés militaire étaient présents pour représenter la section des 
Médaillés militaires de la Brigade. 
Félicitations aux jeunes décorés 
 

Passation du Groupement Formation Instruction et de Secours 

Le vendredi 5 juillet 2019 au Groupement Formation 
Instruction et de secours, la cérémonie de passation de chef de 
corps entre le LCL RIMELE et le LCL DESTABLES fut l’occasion à 
trois de nos camarades de se voir agrafer la médaille militaire. 
Les Adjudants-chefs QUILY, DERREUX et PAINDORGE sous les 
yeux de leurs ainés. 
L’ADC ALLAIN Thierry, représentant le président de section, 
l’ADC MOREAU Franck porte drapeau ainsi qu’une douzaine de 
médaillés militaires de la 1831ème section ont été les témoins 
d’une cérémonie empreinte d’une certaine émotion pour le 

LCL RIMELE, et d’une grande fierté de voir les rangs de notre section s’élargir avec ces trois nouveaux promus 
médaillés. 
Nous leur adressons toutes nos félicitations. 
 

 

 
Passation CHEF DE CORPS du 1er Groupement d’Incendie et de Secours 

 
Le lundi 8 juillet 2019, s’est tenue sur le parvis de la grande 
halle de la Villette à Paris 19, la cérémonie de passation des 
chefs de corps du 1 GIS entre le colonel VILBE et le lieutenant-
colonel BAILLE 
A cette occasion, deux promus de 2018 se sont vus remettre 
la Médaille Militaire. L’adjudant LAURENT Julien, chef de 
centre du CS BSLT (GIS1/9ème CIS) et l’adjudant BONNEAU 
Jérôme, chef de centre du CS LACO (GIS1/26ème CIS). 
Notre président, le major Éric DRUOT absent pour raison 
personnelle, était représenté par le MAJ BŒUF Gérald 
(GIS1/24ème CIS) accompagné du drapeau de la section porté par le MAJ EHLINGER David (GIS1/10ème CIS). 
Une dizaine de médaillés militaire était présent pour représenter la section des Médaillés Militaires de la 
Brigade. 
Félicitations aux nouveaux décorés 
 

Mot de rentrée du Président 

http://www.medaillemilitairebspp.com/blog/cat-2019/passation-du-groupement-formation-instruction-et-de-secours.html
http://www.medaillemilitairebspp.com/blog/cat-2019/mot-de-rentree-du-president.html
http://www.medaillemilitairebspp.com/medias/images/passation-3gis.jpg
http://www.medaillemilitairebspp.com/medias/images/passcomm-du-gfis2.jpg?fx=r_1200_800
http://www.medaillemilitairebspp.com/medias/images/pass.-g1-mm.jpg
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C’est la Rentrée ! 
Chers adhérents, 
La période estivale étant passée, je reviens vers vous afin de vous apporter quelques 
informations sur notre section. 
Il est certain que depuis les portes ouvertes à Villeneuve Saint Georges et l’inauguration 
du nouvel emplacement de la plaque de la création de notre drapeau, ce fût calme en 
termes d’activités compte tenu de la période estivale. 
En revanche, j’ai envoyé des condoléances à trois familles de camarades Médaillés 

Militaires décédés. Certes ils n’appartenaient pas à notre section, mais il est de notre devoir d’avoir une 
pensée émue pour les familles. D’ailleurs, je remercie le secrétaire de l’ANACAPP, Philippe ROY de m’avoir 
apporté ces informations. 
Je tiens à vous préciser que j’ai assisté à une réunion avec l’ensemble des présidents d’association, sur 
demande du nouveau président fédéral des associations des Sapeurs-Pompiers de PARIS, Mr Thierry 
GUILMIN. Nous entrons dans le Conseil d’Administration et bénéficions d’une voie. 
Le 23 septembre prochain, va se réunir le comité de la 1831ème section afin d’élaborer notre Assemblée 
Générale qui se tiendra le mardi 25 février 2020. Comme nous l’avions évoqué, des minibus seront à votre 
disposition pour vous déposer de Masséna à la Mairie du NEUF. 
Nous reprendrons l’ensemble des enjeux présentés à l’AG de 2019. Je suis toujours à la recherche d’un 
secrétaire ainsi que de référents pour certains groupements. 
Aussi, nous aborderons les modalités du renouvellement de l’adhésion en raison de la proximité de notre 
AG cette année. 
Pour finir, je vais renouveler l’invitation sur Masséna à Mme la Présidente Générale de la SNEMM et son 
nouveau conseil d’administration. 
Je ne pourrai malheureusement pas être présent le 18 septembre, mais j’y serai par la pensée. 
Bonne continuation dans vos activités quotidiennes à tous et à bientôt  
Votre président Major Éric DRUOT 
 

208ème anniversaire 18 septembre 2019 

 
Le mercredi 18 septembre 2019 les Sapeurs-Pompiers de Paris ont fêté 
le 208ème anniversaire de la création du Bataillon de Sapeurs-Pompiers 
de Paris. 
Après l'office religieux à la cathédrale St Louis des Invalides une prise 
d'armes présidée par Madame Geneviève DARRIEUSECQ secrétaire 
d'Etat auprès de la ministre des Armées en présence du préfet de police 
Didier Lallement et du général de division Jean-Claude Gallet 
commandant la Brigade. La Médaille Militaire a été conférée à deux sous-
officiers. 
Dans l'après-midi un dépôt 
de gerbe et l'appel des 
Morts au Feu sont 
effectués à l'Etat-Major en 

présence de Mr Thierry GUILMIN nouveau président de la 
FNASPP. 
Les cérémonies se terminent par un ravivage de la flamme à 
l'Arc de Triomphe. Le drapeau de la flamme est porté par notre 
camarade Pierre CHERRIERE. 

http://www.medaillemilitairebspp.com/medias/images/decret-imperial.jpg?fx=r_1200_800
http://www.medaillemilitairebspp.com/medias/images/maj-ed-repr-sentant-le-pr-sident-de-section-1.jpg?fx=r_1200_800
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De nombreux drapeaux sont présents dont le nôtre, porté par l'adjudant-chef Moreau. Notre président 
excusé est représenté par le sergent MEYNIER. 
Les anciens ont répondu présents en nombre. Ils sont restés pour le "pâté de déblai" qui clos cette 
magnifique journée. 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion de comité 

Le lundi 23 septembre 2019 s’est tenu dans les 

locaux de la caserne Masséna une réunion de 

comité de la 1831ème section des Médaillés 

Militaires de la Brigade afin de faire un point de 

situation après cette longue période estivale et 

préparer la nouvelle année. 

 

 

 

A l’ordre du jour : 

- La relecture du PV de la dernière réunion du comité en date du 3 avril 2019 afin d’évaluer l’état 

d’avancement des enjeux annoncés en début 2019. 

- Les modalités d’organisation de la collecte des adhésions en même temps que l’envoie des 

invitations pour l’Assemblée Générale de notre section en date du 25 février 2020. 

- L’organisation de la journée du 25 février 2020 

- Le bilan financier de la section 
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- Questions diverses. 

 

Pour clôturer ces deux heures de réunion, le déjeuner fût pris au mess de la caserne Masséna. Le comité 

remercie chaleureusement le CDU de la CCL2 de nous autoriser de nous réunir au sein de son établissement. 

 

CEREMONIE DU SOUVENIR A L’ARC DE TRIOMPHE le 21 OCTOBRE 2019 

Lundi 21 octobre 2019 s’est déroulé sous l’égide de 

l’Association Nationale des Anciens Cadres d’actives de 

Sapeurs-Pompiers de PARIS et son Président Monsieur 

Johnny CARMINATI, la cérémonie de ravivage de la flamme 

du soldat inconnu à l’Arc de Triomphe. Une délégation des 

volontaires civiques ainsi que des jeunes sapeurs-pompiers 

de PARIS étaient présents ainsi que la musique de la BSPP. 

Le président de la 1831ème section, le major Éric DRUOT a 

déposé une gerbe et s’est recueilli quelques instants. 

Moment émouvant ou l’ensemble des Médaillés Militaires 

présents on eut une pensée très forte pour les soldats et militaires mort pour la France ainsi que pour leurs frères 

d’armes décédés sur intervention et titulaires de la Médaille militaire à titre posthume. 

 

VISITE DU BUREAU NATIONAL de la Société Nationale 

d’Entraide de la Médaille Militaire chez LES SAPEURS-

POMPIERS DE PARIS. 

Mardi 5 novembre 2019 une délégation des membres du bureau 

National de la SNEMM composé du 1er vice-président, 2ème vice-

président, du secrétaire général, du trésorier et chancelier s’est 

présenté vers 11h45 à la caserne Masséna située dans le 13ème 

arrondissement. Le président de la 1831ème section des médaillés 

militaires de la Brigade, le major Éric DRUOT, accompagné du 

trésorier l’adjudant-chef Thierry ALLAIN et du responsable 

communication de la section, l’adjudant-chef Pierre CHERRIERE ont accueilli la délégation. 

Moment de convivialité et d’échange durant leur présence. Une pensée à la présidente générale de la 

SNEMM absente pour raison de santé auquel l’ensemble des adhérents de la 1831ème section lui souhaite un 

prompt rétablissement. 

Pour mémoriser ce moment, une photo souvenir a été réalisé près du prestigieux véhicule dénommé BEA, 

bras élévateur articulé. 
 

CEREMONIE DE COMMEMORATION VAUBAN AUX INVALIDES 
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Mercredi 6 novembre 2019 dans la cour des 

Invalides au pied du monument dédié à la gloire 

des Médaillés Militaires morts au champ 

d’honneur s’est déroulé une cérémonie de 

recueillement aux militaires morts ainsi qu’aux 

blessés.  Placé sous la responsabilité de la Société 

Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire, en 

présence du chef Etat-major d’Armée, Général 

d’armées BURKHARD et du grand chancelier de la 

légion d’honneur, une gerbe de fleur a été déposé 

par les autorités présentent et le 1er vice-président de la SNEMM.  

Une délégation de sapeurs-pompiers de PARIS composé du colonel PECH DE LA CLAUSE représentant le 

général de division ainsi que le drapeau de la 1831ème section des Médaillés Militaires de la Brigade porté 

par l’ADC Thierry ALLAIN, le président, le major Éric DRUOT ainsi que des médaillés militaires actifs et anciens 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hommage au sapeur Philippe BOULAI 

Chaque année la 11ème compagnie d'incendie 
et de secours rend hommage au sapeur 
Philippe BOULAI mort au feu 42 rue 
Beaubourg à Paris 3ème arrondissement le9 
novembre 1982. 
Cette année la cérémonie, présidée par le 
capitaine Jean-Baptiste REPAIN, a eu lieu avec 
la garde en présence de son père Norbert et 
des drapeaux des Médaillés Militaires porté 
par le major Sébastien CHOUQUET et de 

l'amicale d'anciens AASPP 75 porté par Monsieur Grégoire HATCHIKIAN. Le président Éric DRUOT excusé est 
représenté par notre camarade Pierre CHERRIERE. 
A l'issue un repas en commun est pris au CIS Sévigné. 
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Cérémonie du 11 novembre 2019 

Nos camarades Médaillés Militaires Jean-Paul 

RAVEAUX et Gilles MENARD ont participé à la 

cérémonie du 11 novembre à l’arc de triomphe en 

portant respectivement le drapeau national de la 

SNEMM et celui des Gueules Cassées. Invités au Palais 

de l’Elysée ils sont ensuite allé à l’inauguration du 

moment dédié aux militaires décédés en OPEX. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN DERNIER HOMMAGE 
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Vendredi 15 novembre, la 1831ème section a tenu à rendre un dernier 

hommage à notre ancien frère d’armes décédé le 5 novembre 2019. 

L’adjudant-chef Jean-Marie SUPERSAC avait servi à la BSPP de 1965 à 1999 

et titulaire de la Médaille Militaire. Accompagné par quelques anciens, le 

drapeau a été présent en l’église de SAINT CLOUD le matin porté par notre 

camarade le major LARMET et l’après-midi au crématorium de Nanterre 

par notre président le major Éric DRUOT. 

 

L’ensemble de la 1831ème section s’associe à 

la peine sur ce chemin de la douleur à son 

épouse et famille et présente ses plus 

sincères condoléances. 
 

 

 

Ordre du jour n° 15 du général de Division J.C. GALLET 
L’ordre du jour peut être consulté sur notre site Internet à l’adresse ci-dessous : 

 
http://www.medaillemilitairebspp.com/blog/cat-2019/ordre-du-jour-n-15-du-general-de-division-j-c-

gallet.html 
 

HOMMAGE A NOS CAMARADES MORT EN MISSION BARKANE 

 

Lundi 2 décembre 2019, le drapeau de la 
1831ème section des Médaillés Militaires porté 
par l’ADC ALLAIN Thierry était sur les rangs 
avec les 164 autres drapeaux ainsi que des 
médaillés militaires présents étaient là pour 
rendre un dernier salut aux héros « Mort pour 
la France » dans le cadre de l’opération 
BARKANE. 

L’ensemble des adhérents de la 1831ème section de la Médaille Militaire des Pompiers de PARIS présente 
leurs plus sincères condoléances aux familles frappés par cette tragédie. 

Le président Major Éric DRUOT 

 

http://www.medaillemilitairebspp.com/blog/cat-2019/ordre-du-jour-n-15-du-general-de-division-j-c-gallet.html
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Départ de l'Adjudant-Chef Emmanuel HAUCHECORNE 

Le jeudi 12 décembre 2019 au mess de l’Etat-major de CHAMPERRET, s’est déroulé 
le pot de départ de notre ami médaille militaire l’ADC Emmanuel HAUCHECORNE. 
Après un certain nombre d’année de service, le métier de sapeur-pompier 
professionnel dans un SDIS proche de chez lui l’a enrôlé. 
En remerciement de ses services, la médaille de la section lui a été remise par notre 
camarade ADC Frédéric TUILLET. Nous lui souhaitons réussite dans ses nouvelles 
fonctions et restera toujours le bienvenu parmi nous au sein de la 1831ème section 
des Médaillés Militaires de la Brigade. 
 

 

Départ du Major Marc ESTEBAN 

Le jeudi 12 décembre 2019 en la caserne de 
Masséna, collègues de travail, amis, anciens 
et famille étaient réunis autour du Major 
Marc ESTEBAN quittant notre belle 
institution. Pendant presque 41 ans, il a été 
un fidèle serviteur et dévoué. 
Pendant une période, Marc a été aussi 
président de la 1831ème section des Médailles 
Militaires Sapeurs-Pompiers de Paris. 
Beaucoup de médaillés de la section sont 
venus le féliciter et applaudir lors de la remise de la médaille de la section par le président le major Éric 
DRUOT. Bien sûr, il nous a assuré son renouvellement d’adhésion à la section pour les prochaines années. 
Nous lui souhaitons bon vent pour sa retraite amplement méritée et qu’il sera toujours le bienvenu parmi 
nous. 
Le président Major Éric DRUOT 
 

 

Présentation des recrues au drapeau 

Le vendredi 13 décembre 2019, au centre de formation des 
recrues Fort de Villeneuve Saint Georges s’est déroulé la 
prise d’armes à l’occasion de la présentation du drapeau aux 
recrues des contingents de septembre, octobre, novembre 
sous la responsabilité du chef de corps du Groupement 
Formation Instruction et de secours, le lieutenant-colonel 
DESTABLE. 
A cette occasion plusieurs médailles ont été décernées dont 
une plus particulièrement à notre camarade l'Adjudant-chef 
Alain ELUAU. Médaille Militaire conférée par le général de 
Brigade Jean-Marie GONTIER. Le drapeau présent et porté 

par le président le major Éric DRUOT 
L’ensemble des adhérents de la 1831ème section lui présente leurs sincères félicitations. 
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JOYEUX NOEL 

 

Il faut savoir voir dans une année qui se termine, le début d’une nouvelle qui se dessine. 
Les réveillons de fin d’années sont des pauses pour se réinventer, se retrouver, retrouver ceux que l’on aime 
afin qu’arrive la sérénité. 
Réfléchir à ceux qui nous est essentiel dans une pleine conscience du bonheur. Tel est la clé d’une vie réussie 
qui trouve dans chaque instant une nouvelle lueur. 

Joyeux Noël à tous. 
Le président Major Éric DRUOT 
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Valeur et discipline 

 


