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"Plus étroit que ceux du sang
et de la famille sont les liens
de l'amitié."
BOCCACE
Fondée le 3 septembre 1998

Avant-Propos
Chers tous,
Liberté, nous rêvons tous actuellement de liberté, retrouver nos moments de convivialité, de partage,
de bonne humeur perdue depuis plusieurs mois. Mais cette pandémie, qui nous restreint et nous enferme
quasi chacun chez soi, nous fait perdre tout moyen de communication. Un des seuls liens qui reste est
l’information. Grâce à un passionné de la 1831ème section, le 1er TU de l’année 2021 relatant le dernier
semestre 2020 vous permettra de découvrir les petits moments en présence du drapeau de notre section et
l’actualité en générale.
Comme dit ce proverbe « tout est récupérable dans la vie sauf le temps car très souvent, il manque à
la fin ».
Alors mes amis, nous avons assez perdu de temps, gardons espoir pour les mois à venir afin de
retrouver nos moments chargés d’histoires à partager ensemble.

Votre président Éric DRUOT
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Pas de chance avec ce COVID.19
Bonjour à tous,
En effet cette année 2020 est vraiment une année très particulière ! Cette foutue pandémie a fermée toutes
les portes des RDV des Médaillés Militaires. Votre seul point d’information est le site internet mis à jour
régulièrement par notre ami MM Pierre CHERRIERE dont je remercie encore une nouvelle fois.
Vous avez reçu aussi un mail de notre trésorier afin de vous faire penser à renouveler l’adhésion 2021 et
inviter la promotion 2019 à venir nous rejoindre en adhérant à la 1831ème section des Médaillés Militaires
des Sapeurs-Pompiers de Paris. Je sais, cette année la promo 2019 n’a pas été invité au pot d’accueil dans
les locaux de la SNEMM (Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire) dans le 8ème
arrondissement. COVID oblige. C’est moche et malheureusement c’est indépendant de notre volonté.
Sachez, dès que la situation le permettra quelque chose sera fait afin de boire le verre de l’amitié. La seule
chose de bien dans cette année 2020 est que nous avons sauvé notre assemblée générale réalisée en février
(Merci les municipales). Gardons le moral bien sûr ! regardez le site internet (1831ème section des M M de
la Brigade).
N’hésitez pas à vous porter volontaire pour être porte drapeau lors des prises d’armes. Croisons les doigts
en espérant que 2021 va être meilleur.
Prenez soins de vous et surtout bon courage pour ce confinement.
Bien à vous
Éric
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Remerciement à Maryvonne SAYOS
Ce mercredi 5 août 2020 malgré l'épreuve que nous
traversons, le président Eric DRUOT a tenu à remercier
madame Maryvonne SAYOS auparavant présidente générale
de la SNEMM pour toute l'aide qu'elle a apportée aux
sapeurs-pompiers de Paris, mais aussi pour sa courtoisie et sa
sincérité. Une médaille numérotée de la section ainsi qu'un
casque F1 lui ont été remis au nom des adhérents de la
1831ème section.
Le président Éric DRUOT

Réponse de Maryvonne SAYOS
Chers adhérents et amis de la 1831ème section des Médaillés Militaires de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de
PARIS
Je me permets de vous transmettre le courrier de remerciement de Maryvonne SAYOS ancienne Présidente
de la Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire suite aux petits présents offert par notre section
début Août.
Je vous en souhaite bonne lecture.
Votre Président Major Eric DRUOT
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Photos pour le calendrier 2021 de la SNEMM
La direction de la SNEMM a demandé deux photos pour agrémenter le calendrier 2021 et ainsi honorer la
BSPP et notre section.
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Anniversaire des Sapeurs-Pompiers de Paris 209 ans
209ème Anniversaire de la Création des Sapeurs-Pompiers de PARIS

2020, année particulière en raison de la COVID 19, mais cependant nous ne pouvons pas oublier ce
18 septembre 1811 où Napoléon 1er suite au feu de l’Ambassade d’Autriche créa le Bataillon de SapeursPompiers de PARIS.
Malgré la distanciations entre nous, la 1831ème section des Médaillés Militaires de la BSPP était
présente avec son président le major Eric DRUOT et le porte-drapeau l’adjudant-chef ALLAIN pour honorer
la mémoire de nos anciens qui ont forgé la belle histoire des sapeurs-pompiers de PARIS mais aussi pour
féliciter nos camarades, le major Christophe LAMACHE, le major Sébastien NOUET, l’adjudant-chef
Grégory DELAHAYE et le sergent-chef Michael BOITEUX pour leur remise de décoration lors de la prise
d’armes dans la cour des invalides.
Les médailles ont été remise par le gouverneur militaire de PARIS, le général de corps d’armée
Christophe ABAD et le général Jean Marie GONTIER commandant la Brigade de SAPEURS-POMPIERS de
PARIS. Cérémonie présidée par notre Ministre de l’intérieur, Monsieur Gérald DARMANIN accompagnés
de Madame la sous-préfète et la Maire de PARIS.
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La 1831ème section des Médaillés Militaires renouvelle ses plus vives félicitations aux jeunes décorés et
espère bientôt les voir venir grossir l’effectif de la section.

Ravivage de la flamme

Afin de clôturer ce 209ème anniversaire de la création des Sapeurs-Pompiers de Paris, quelques Médaillés
Militaires se sont retrouvés sous l’Arc de Triomphe afin de rendre hommage à nos camarades Morts pour la
France. C’est le Général Jean Marie GONTIER commandant le Brigade de Sapeurs-Pompiers de PARIS qui
accompagné de la fille du sergent-chef LASSUS-DAVID ont tenu l’épée servant à raviver la flamme de
l’espoir.

Remise de Médaille Militaire

FELICITATIONS
Le vendredi 25 septembre 2020 lors de la cérémonie de présentation du drapeau de la Brigade aux jeunes
recrues à Villeneuve Saint Georges, l’adjudant BERNIER Nicolas du GFIS s’est vu conférer la Médaille
Militaire par le Général de Brigade Jean Marie GONTIER commandant la Brigade de Sapeurs-Pompiers de
PARIS. L’ensemble de ses camarades Médaillés Militaires sont venus le féliciter.
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Le drapeau de la 1831ème section porté par le président de la section le Major Eric DRUOT put être apprécié
de tous après plusieurs mois restés sur son socle dans le bureau du Président.
L’ensemble des membres de la 1831ème section des Médaillés Militaires présente ses sincères félicitations pour
cette très belle décoration et espère que Nicolas va rejoindre la section pour l’an prochain.
Pour la photo souvenir, nous étions très heureux d’avoir avec nous le Colonel Thomas BRUCKER Chef de
Corps du 2ème Groupement d’Incendie et de Secours
Major Éric DRUOT

SNEMM Bureau National
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Cérémonie de parrainage des sous-officiers 2020 promotion « ADC
OLIVIER »

Le jeudi 15 octobre dernier, dans la cour de l’Etat-major de la Brigade s’est tenue une cérémonie
solennelle de parrainage des jeunes sous-officiers promus sergent en juillet 2020. Chaque jeune cadre s’est vu
remettre le diplôme par un pair de tout grade voir d’un ancien de notre chère maison.
Afin d’honorer le créateur de la planche OLIVIER, la promotion 2020 s’est vu attribuer le nom de son
créateur « l’Adjudant-Chef OLIVIER ». Le major de la promotion, le sergent BESSARD Brian de la 12ème
Compagnie d’Incendie et de Secours, s’est fait remettre son diplôme par le général Jean Marie GONTIER,
commandant la Brigade, ainsi que le livre sur l’histoire Napoléonienne de l’épopée de la Médaille Militaire.
Le sergent BESSARD a été touché par ce livre d’autant plus que son grand père était Médaillé Militaire.
La 1831ème section des Médaillés Militaires était présente pour cette cérémonie en présence de son
président le major Éric DRUOT, le trésorier l’ADC Thierry ALLAIN et d’un jeune porte drapeau l’adjudant
Samuel MERCIER de la promotion 2019.
Médaille honorifique du sous-officier tant au combat ou dans les services rendus tout au long d’une
carrière, la 1831ème section a voulu montrer son attachement à cette belle cérémonie.

Major Éric DRUOT
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ADOSSPP EN DANGER
Chers camarades Anciens de la BSPP.
Je souhaite vous informer que la situation va être compliquée pour l'ADOSSPP (Association pour le développement
des œuvres sociales des sapeurs-pompiers de Paris) cette année.
Pas d'offrande de calendriers suite à la crise sanitaire et du fait du risque d'attentat.
Les nombreuses missions, notamment d'aide envers nos camarades blessés, les familles de nos frères d'arme
disparus sont en danger.
Les dons vont être cruciaux pour notre belle association !
Aussi, chers camarades, il vous est proposé de faire un don pour l'ADOSSP et chaque don obtient en retour l'envoi
d'un calendrier de la BSPP.
Il est important de se mobiliser en nombre et de faire passer ce message à vos contacts.
https://www.adosspp.com/
Bien à vous
Le président

Présentation du drapeau de la Brigade aux jeunes recrus de
novembre et décembre 2020

Le vendredi 11 décembre 2020 au Fort de Villeneuve ST Georges sur le plateau des Portes Ouvertes s’est tenu
la cérémonie militaire marquant la fin de la formation de jeunes recrues de novembre et décembre 2020. Cette
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cérémonie solennelle est un premier moment très fort pour les jeunes car notre prestigieux drapeau de la
Brigade très décoré est présenté et par la même occasion la garde au drapeau est échangée.
Le 2ème Groupement d’Incendie et de Secours a laissé la mission de garde drapeau au 3ème Groupement
d’Incendie et de Secours sous le regard de notre général de Brigade Jean Marie GONTIER.
A cette occasion de nombreuses médailles honorifiques sont remises et nous avons l’honneur de féliciter
le Caporal-chef Jérôme LEMOINE du Groupement des Soutiens et de Secours. 24 ans de service, la Médaille
Militaire lui a été conférée par notre général. Félicité par l’ensemble de ses camarades présents ainsi que
l’ensemble des médaillés militaires, nous immortalisons ce moment fort dans une carrière de militaire par la
traditionnelle photo.
Le président, Major Éric DRUOT

AVIS DE DECES

Michel BIGNAND
Gérard BLOSSIER
Alain DURAND
Bénito BURDO
Michel JOBART
Pierre ROLAND

Le président et les adhérents de la 1831ème section présentent à leurs familles et amis leurs condoléances
attristées.
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