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14 juillet 2016, les sapeurs-pompiers ultramarins

sur les champs-élysées

A l’occasion de la fête nationale, le SDIS de La Réunion a formé, avec les quatre autres SDIS
d’outre-mer : la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Mayotte, le 9e Bataillon des SapeursPompiers de France. Emmenés par le Colonel Bertrand Vidot, chef de bataillon, les soldats du feu
ont défilé sur la plus belle avenue du monde.
Supplément gratuit du Journal de l’île - Août 2016

Ecusson officiel du
9ème Bataillon des
Sapeurs-Pompiers
de France

• Le premier cercle bleu
outre-mer rappelle les océans
Indien et Atlantique
• Le casque, signe commun
des pompiers des DOM et
de France, est associé à la
couleur rouge, propre à la
profession
• L’Arc de Triomphe symbolise
le lieu du défilé
• L’avenue des ChampsElysées tracée en bleu blanc
rouge représente le drapeau
français.

Photo de
couverture :
Le 9e bataillon en
ordre de marche
devant la tribune
présidentielle.
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L

e 14 juillet, jour de fête nationale. Une date
particulièrement importante dans l’histoire de notre
pays. Celle qui commémore la prise de la Bastille.
Pour tout un chacun, c’est l’occasion de se retrouver
en famille, de venir admirer le feu d’artifice. Mais le 14
juillet, c’est aussi et avant tout le traditionnel défilé qui
met à l’honneur les régiments de militaires français. Pour
ces hommes et ces femmes, les quelques minutes durant
lesquelles ils descendent la plus belle avenue du monde
sont l’aboutissement d’une préparation intense qui a
débuté des semaines, des mois à l’avance. Cette année,
et pour la première fois depuis leur départementalisation,
les SDIS de La Réunion, de Guadeloupe, de Martinique,
de Guyane et de Mayotte ont eu l’honneur et le privilège
de former le 9ème Bataillon des Sapeurs-Pompiers de
France et de défiler sur les Champs-Elysées aux côtés de
la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris et des élèves
de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de SapeursPompiers (ENSOSP). Entre fierté et détermination, ces
soldats du feu ont porté haut les couleurs de notre île et
plus généralement de l’outre-mer, et ont représenté avec
panache tous les sapeurs-pompiers de France. Retour sur
les jours qui ont précédé la fête nationale, de l’arrivée sur
le sol métropolitain aux ultimes répétitions, et sur le défilé
qui restera à jamais gravé dans la mémoire de nos sapeurspompiers réunionnais.
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Une première sur
les Champs-Élysées
PRÉPARATION. Le drapeau du bataillon a été remis au 9e BSPF
à l’occasion de l’hommage national aux sapeurs-pompiers de France,
organisé sous l’Arc de Triomphe, le 10 juin dernier.

L

e bataillon des sapeurspompiers de France. La
France compte près de
250 000 sapeurs-pompiers
dont 192 000 volontaires
et 40 000 professionnels civils. À
ceux-ci s’ajoutent les 8 500 militaires de la Brigade des sapeurspompiers de Paris et les 2 500
militaires du Bataillon des marinspompiers de Marseille.
Depuis 2008, un hommage
solennel est rendu aux sapeurspompiers territoriaux en leur
permettant de défiler sur les
Champs-Élysées à l’occasion de
la Fête nationale. Dans les faits,
chaque année, un préfet de zone
de défense et de sécurité est chargé de constituer ce bataillon dont
il confie le commandement à
l’un des services d’incendie et
de secours. Ce bataillon dispose
d’un drapeau marqué des mots
“République française”, “Bataillon
des sapeurs-pompiers de France”
ainsi que de la devise “Courage et
dévouement”.
Le 9e Bataillon des sapeurs-pompiers de France. Sous l’impulsion
de l’Union des sapeurs-pompiers
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Avant leur
départ en
métropole

10
entraînements
20
km parcourus
20
heures

de La Réunion, la Fédération
nationale a soumis, appuyé et
fait valider auprès de la Direction
Générale de la Sécurité Civile et
de la Gestion des Crises (DGSCGC)
du ministère de l’Intérieur, la participation des sapeurs-pompiers
d’outre-mer pour l’édition 2016
du défilé national.
Au total, le 9e BSPF compte
100 membres dont 83 défilants
sapeurs-pompiers – nombre défini par la DGSCGC en lien avec
le Gouverneur militaire de Paris
– et était composé d’un Chef de
bataillon, du porte-drapeau et sa
garde (six sapeurs-pompiers), de
deux commandants de compagnie, de quatre chefs de section
et d’un carré de 70 sapeurs-pompiers. Cette composition rassemble sans distinction d’origine
les sapeurs-pompiers des cinq
SDIS d’outre-mer : La Réunion,
Mayotte, la Martinique, la Guyane
et la Guadeloupe.
Le SDIS 974 à l’honneur. Le SDIS de
La Réunion a été désigné en tant
que coordonnateur du bataillon.
Parmi ses missions : être le relais
de la DGSCGC auprès des autres

SDIS concernés, assurer la coordination des troupes, garantir la
logistique (habillement,…), organiser les entraînements communs
en métropole en lien avec l’École
nationale supérieure des officiers
de sapeurs-pompiers, assurer la
communication de l’événement…
Le Colonel Vidot (SDIS 974) désigné Chef du bataillon. Le Colonel
Bertrand Vidot, Directeur départemental adjoint des services
d’incendie et de secours de La
Réunion, a été désigné Chef de
bataillon par Laurent Prévost,
Directeur général de la Sécurité
civile et de la Gestion des crises,
après concertation et avec l’accord des préfets et des présidents
de conseils d’administration des
autres SDIS.
Le drapeau transféré au 9e BSPF.
Le 10 juin dernier, sous l’Arc de
Triomphe, lors d’un hommage
national aux sapeurs-pompiers
de France, le Colonel Vidot
s’est vu remettre le drapeau du
bataillon par le ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve. Une
immense fierté pour lui ainsi que

pour tous les sapeurs-pompiers
des DOM. Le drapeau restera aux
mains des outre-mer (SDIS 974)
pendant un an avant son transfert
au prochain bataillon en 2017.
Fierté et entraînement intensif.
Plus de 90 sapeurs-pompiers issus
des cinq départements d’outremer composaient ce bataillon
des sapeurs-pompiers de France.
Professionnels et volontaires,
sapeurs et officiers, ces femmes
et ces hommes se sont entraînés
consciencieusement à la marche
en ordre serré et ont appris à défiler d’un même pas.
Du fait de l’éloignement géographique et afin d’être prêt pour les
entraînements collectifs, chaque
détachement avait planifié des
entraînements au niveau départemental jusqu’au rassemblement
du bataillon en métropole, le
1er juillet dernier.
Au-delà de la performance et de
la rigueur attendue, c’était une
immense fierté pour ces soldats
du feu de pouvoir participer pour
la première fois au défilé national et de représenter les 250 000
sapeurs-pompiers territoriaux.

Passation du
drapeau officiel
du bataillon par
Bernard Cazeneuve,
ministre de
l’Intérieur au
Colonel
Bertrand Vidot.

témoignage

A droite :
Les entraînements
du détachement du
SDIS 974.

“
Thématique de
cette année :
«L’engagement
de la jeunesse»

C’était une très belle expérience, pour moi mais aussi
pour ma famille. Faire partie du bataillon et défiler
sur les Champs-Elysées, on en rêve tous. Et quand ça
devient concret, on est forcément très fier. D’autant
plus pour moi qui étais la seule femme de la délégation
réunionnaise. Au début, il y avait un peu d’appréhension,
au niveau de la préparation notamment puisque nous,
les domiens, nous n’avions qu’une dizaine de jours pour
apprendre à nous connaître comparé aux sapeurs-pompiers
métropolitains qui, eux, ont pu se rencontrer bien avant le
défilé. Il a fallu se mettre dans le bain très rapidement, mais
nous avons eu d’excellents formateurs qui nous ont mis à
l’aise tout de suite. Au moment de défiler, on n’a pas trop le
temps de réfléchir. La seule chose à laquelle on pense, c’est
de se donner à fond parce que là, on défile devant la France
entière ! C’était une expérience inoubliable et l’occasion de
faire de belles rencontres”.
Caporal-chef Sabine Moindranze
Défilant du carré
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La constitution
du bataillon à Aix
L’AVENTURE CONTINUE. Le 1er juillet dernier, la délégation
composée des sapeurs-pompiers de La Réunion et de Mayotte
a atterri à l’aéroport d’Aix-en-Provence et a rejoint l’École
Nationale Supérieure des Officiers Sapeurs-Pompiers (ENSOSP)
où elle a pris ses quartiers. Au menu de cette première semaine :
répétitions et séances vidéo.

A

Le bataillon
au complet à
l’ENSOSP.

-Entraînements
collectifs
(ensemble du
9ème BSPF) :
Aix :
2 entraînements
10 km : 6 h
Istres :
3 entraînements
20km : 12 h
Paris :
5 répétitions
dont 3 sur les
Champs-Elysées
25 km : 10 h
Total
en 12 jours :
10 entraînements
55 km parcourus
28h
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près un long voyage
et un transit par la
capitale, la délégation composée des
sapeurs-pompiers de
La Réunion et de Mayotte est
arrivée à Aix-en-Provence où elle
a été conduite à son lieu de résidence - l’ENSOSP - pour la première semaine de préparation
au défilé.
Après l’arrivée des délégations
de Guadeloupe, de Martinique
et de Guyane, le Bataillon des
Sapeurs-Pompiers de France
(BSPF) enfin constitué et rassemblé, a eu droit à un premier
briefing de la part du chef de
bataillon, le Colonel Vidot et à
la présentation du drapeau du
BSPF, avant que chacun ne récupère son paquetage et ne rejoigne
ses quartiers pour un repos bien
mérité, en attendant la suite des
opérations.
Dès le lendemain, les choses
sérieuses ont commencé avec
des répétitions à l’ordre serré
sur le plateau technique de
l’ENSOSP, sous le chaud soleil
de Provence. L’occasion de
faire “le toit” (classement des
défilants par ordre de grandeur, ndlr), et de faire connaissance avec les autres domiens
et l’équipe d’encadrement au
défilé, composée des formateurs de l’ENSOSP.

Remise de la médaille du 9e BSPF.
Le dimanche suivant, même
programme : petit-déjeuner dès
6h30, départ pour le plateau technique à 7h15 et débriefing vidéo
concocté par la cellule communication du BSPF, et mené par le
chef de bataillon et son adjoint, le
Commandant Ramassamy, durant
une partie de l’après-midi. “Ces
séances vidéo sont essentielles
afin que chaque défilant puisse
avoir une vision globale de l’entraînement effectué, se projeter
par rapport au groupe et s’attarder sur ces détails qui font la différence le jour du défilé”, explique
Charles Lebon, correspondant de
la cellule communication.
Après ces deux premiers jours
de répétition, changement de
décor pour le 9e BSPF qui a été
rejoint pour l’occasion par les
sapeurs-pompiers de l’ENSOSP sur
la piste d’une base militaire située
à une heure de route de l’école.
Cette piste longue de 1 km permet, en plus de l’ordre serré, de
se roder à la technique de l’éclatement (moment où le bataillon
se scinde en deux avant le passage devant la tribune présidentielle, ndlr).
Cette journée du 5 juillet a été
marquée par un premier événement solennel à l’occasion de la
remise de la médaille du 9e BSPF à
chacun des membres du bataillon.
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L’insigne du bataillon
remis aux soldats du feu
remise de l’INSIGNE. Direction les Yvelines et HEC à Jouy-en-Josas où les sapeurspompiers du 9e Bataillon ont pris leurs quartiers pour cette deuxième semaine de
préparation. Une semaine marquée par la remise de l’insigne du bataillon.

Le BSPF honoré
remise de la MéDAILLE. Le 5 juillet, la médaille du 9e Bataillon des Sapeurs-Pompiers
de France a été remise à chacun des membres composant le bataillon, lors d’une
cérémonie solennelle.

A

près le regroupement,
sur le sol métropolitain,
des cinq délégations des
départements d’outremer à l’École Nationale
Supérieure des Sapeurs-Pompiers
(ENSOSP) et la constitution du 9e
Bataillon des Sapeurs-Pompiers
de France (BSPF), les soldats du
feu ont eu droit à un premier
moment solennel, le mardi 5 juillet. Après une longue journée
de répétition sur une base militaire, une cérémonie de remise
de la médaille honorifique du 9e
BSPF a été organisée sur le carré
d’honneur de l’ENSOSP, en présence des cadres de l’école. À
cette occasion, le Directeur de
l’ENSOSP, le Colonel François
Pradon, et le Lieutenant-colonel
Patrice Bouchet, Responsable du
protocole, ont reçu la médaille
d’honneur du BSPF.
Par la suite, la médaille a également
été remise à chacun des défilants
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par le chef de bataillon, le Colonel
Bertrand Vidot, son adjoint, le
Commandant François Ramassamy
et les autres cadres du bataillon.
“Plus qu’un simple souvenir, cette

médaille officielle symbolise l’engagement des sapeurs-pompiers
d’outre-mer défilant au titre du 9e
Bataillon des Sapeurs-Pompiers de
France”, indique le Colonel Vidot.

témoignage

“

Les premiers mots qui me viennent sont “ravi” et “fier”. Cela
a été un véritable privilège d’être désigné porte-drapeau
par mon autorité et de pouvoir représenter les sapeurspompiers de France. C’était également une grande fierté
et un honneur de pouvoir défiler avec nos compatriotes
domiens sur la plus belle avenue du monde. Pendant les minutes
qui précédent le passage, il y a beaucoup d’émotions qui se
succèdent. On voit les avions passer, c’est grandiose. Et au
moment de défiler, on est tellement bien préparé en amont, on
connaît les règles, les repères, qu’on ne pense plus à rien. Avec
ma garde, nous avions un leitmotiv, c’est aller jusqu’au bout.
Peu importe la fatigue, l’intensité des entraînements, nous avons
toujours veillé à respecter ce précepte : jusqu’au bout. Ce sont
des moments forts et gravés à vie”.
Lieutenant Jean-Yves Chinjoie,
porte-drapeau

A

près une première
semaine dans le Sud
de la France, sur le site
de l’École Nationale
Supérieure des Officiers
de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP), le
9e Bataillon des Sapeurs-Pompiers
de France (BSPF) a pris ses quartiers
dans l’enceinte de HEC à Jouy-enJosas, dans les Yvelines, jusqu’à
son départ.
Cette deuxième semaine a débuté par la remise de l’insigne du
bataillon. Pour ce faire, une cérémonie a été organisée dans la cour
d’honneur de l’établissement en présence de Laurent Prévost, Directeur
Général de la Sécurité Civile et de
la Gestion des Crises (DGSCGC), et
du Directeur général des Outre-mer,
Alain Rousseau. À cette occasion,
l’ensemble des membres du 9e BSPF
s’est vu remettre l’insigne officiel du
bataillon par les autorités conviées.
Etaient également présents le détachement de l’ENSOSP, partenaire
privilégié tout au long du séjour, des
représentants des SDIS des Yvelines
(78) et de Seine-et-Marne (77). “Cet
insigne remis au 9e Bataillon sera
porté lors du défilé du 14 juillet”,
explique le Colonel Vidot. Le soutien logistique du BSPF a été coordonné par le Commandant Arnaud
Quiniou (DGSCGC) avec l’aide de
l’ENSOSP, de l’Unité d’Instruction et
d’Intervention de la Sécurité Civile
(UIISC7) l’UIISC7 et du SDIS 13.

Remise de l’insigne
officiel du bataillon
par le Directeur
de la DGSCGC au
Colonel Vidot.

témoignage

“

C’est beaucoup de fierté. On s’est énormément entraîné,
c’était très physique, mais le résultat en valait la peine.
Bien sûr, il y avait un peu d’appréhension de défiler
devant autant de monde, il ne fallait pas se tromper,
garder le rythme, être parfait d’autant qu’on représentait
les sapeurs-pompiers de France. Mais une fois lancé, c’était
fluide. Il y avait une bonne fusion au sein du groupe. Nous avons
travaillé dans de bonnes conditions. Le groupe était homogène,
tout s’est bien passé. Ça a été une expérience extraordinaire qui
n’arrive sûrement qu’une fois dans une vie. C’est quelque chose
de très important dans la carrière d’un sapeur-pompier”.
Sergent-chef Guy Saint-Lambert,
défilant du carré
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La
préparation
s’intensifie

témoignage

TRANCHE DE VIE. Le 9e Bataillon
des Sapeurs-Pompiers de France
(BSPF) poursuit sa préparation. Une
deuxième semaine tout aussi intense
avec, en ligne de mire, le défilé tant
attendu sur les Champs-Élysées.

S

ur place, le programme
était tout aussi soutenu,
voire plus, que la première semaine, avec
une montée en puissance des répétitions et des
déplacements vers les lieux de
rassemblement du défilé, composé d’unités à pied, montées,
motorisées… sur les Champs. À
plusieurs reprises, les sapeurspompiers domiens se sont retrouvés sur une base militaire pour
des répétitions générales avec
les autres unités défilantes. Ces
unités étaient placées dans le
même ordre que pour le défilé du grand jour. Après chaque
10

Photo centrale :
Travail de l’ordre
serré sous le
regard attentif du
régulateur.

“
passage, les cadres du 9e BSPF
et ceux de toutes les unités défilantes assistaient à un débriefing, en présence du Général de
brigade P. Grégo, via des images
prises sous différents angles. Une
retranscription a ensuite été faite
à l’ensemble du bataillon avant
qu’il ne se repositionne pour un
second tour de piste.
À l’issue des entraînements, les
sapeurs-pompiers d’outre-mer
assistaient à des séances vidéo
organisées dans l’un des amphithéâtres de HEC. L’occasion de
revenir sur les petits détails à
améliorer, tant individuellement
que collectivement.

En plus des répétitions sur la
base militaire, trois rendez-vous
ont été donnés, tôt le matin, sur
les Champs-Élysées. Chaque unité
a localisé l’emplacement qui lui
était dédié, a pris ses marques au
vu du grand jour et a attendu le
top départ pour un unique passage sur la plus belle avenue du
monde réservée pour l’occasion.
La suite : débriefing, rassemblement et préparation des tenues
pour la prochaine séance.
Moments de vie et de partage. Le
mardi 12 juillet a marqué le renforcement du programme avec
des répétitions sur les Champs-

Élysées, tôt le matin, en compagnie des autres unités défilantes.
L’après-midi s’est tenue la cérémonie de ravivage de la flamme.
Outre les repas calés à heure
fixe, les rares moments de temps
libre étaient dédiés au repos et
au débriefing par petits groupes :
le porte-drapeau et sa garde, le
carré et les chefs de section,
chacun tenant à approfondir les
remarques faites par les autorités
ou, tout simplement, à se rencontrer et échanger sur leur façon
de vivre leur métier aux quatre
coins du globe.
Côté détente, un pot de l’amitié a été partagé avec les sapeurs-

En haut à droite :
Débriefing en salle
et revue des tenues
du défilé.

9ème BSPF :
100 personnes
83 défilants

pompiers de l’ENSOSP qui, eux
aussi, défilaient sur les ChampsÉlysées le 14 juillet. L’occasion de
rappeler la part importante qu’a
occupée l’école dans la réussite
du séjour des hommes du feu en
assurant un soutien logistique
permanent, notamment le transport du bataillon sur la quinzaine,
et en apportant un précieux encadrement technique.

Ça a été une belle
aventure humaine.
J’étais dans l’équipe
de soutien, en tant
que chargé de
communication, je n’ai
pas défilé. Mais ça a été
l’occasion de se connaître,
de partager, d’échanger
avec les autres Dom. Au
niveau de la préparation,
c’était intense. Nous avions
des journées chargées,
entre les entraînements
et les débriefings vidéo.
Le jour du défilé, je voyais
la détermination sur les
visages de mes collègues.
J’étais convaincu que
ça allait bien se passer.
Ils s’étaient beaucoup
entraînés, ils étaient prêts.
Cette expérience a été très
positive”,
Charles Lebon,
chargé de communication
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Dernières
répétitions

AVANT LE GRAND DÉFILÉ. A deux jours du défilé,
les sapeurs-pompiers ultramarins ont eu droit à
une journée chargée en intensité et en émotions.

Dépôt de gerbe lors
de la cérémonie
de ravivage de la
flamme sous l’Arc
de Triomphe.

J-1

ces quelques heures pour préparer leur habillement, d’autres se
reposent avant un débriefing à
15h20 et la cérémonie de ravivage
de la flamme du soldat inconnu.

5h35. Le bataillon arrive sur les
Champs. Il ne fait pas tout à fait
jour, Paris s’éveille. Les hommes du
feu ont le temps de prendre leurs
marques. L’emplacement est le
même que celui du jour du défilé,
ils doivent se caler par rapport aux
unités positionnées devant et derrière eux. Le 9e BSPF est en 26e position, à faible distance de la Légion
étrangère placée en 28e position.
12

En haut et
en bas à gauche :
Répétition sur les
Champs-Elysées.
En bas à droite :
Signature du livre
d’or du Comité de
la flamme par le
chef de bataillon.

6h00. Les sapeurs-pompiers descendent l’avenue des ChampsElysées jusqu’à la tribune
présidentielle, située Place de la
Concorde. Cette dernière constitue le quatrième et dernier repérage pour le chef du bataillon,
le porte-drapeau et sa garde, les
commandants de compagnie, les
chefs de groupe et le carré des 70
sapeurs-pompiers de La Réunion,
de Mayotte, de la Martinique, de
la Guyane et de la Guadeloupe
qui défileront à l’occasion de la
fête nationale.
7h00. L’heure du petit-déjeuner.
C’est l’occasion d’échanger avec
les autres unités militaires Place
de la Concorde.

8h00. Direction le camp militaire
d’entraînement. Il est 8h45, le
drapeau du 9e BSPF flotte déjà sur
la longue piste de répétition. À la
revue des troupes par les généraux succède un premier passage pour les 28 unités, suivi d’un
débriefing avec les autorités militaires pour les cadres du BSPF et
d’un débriefing avec le bataillon,
coordonné par le Colonel Vidot et
le Commandant Ramassamy, puis
un second passage à l’identique.
12h30. L’ultime répétition de
groupe s’achève.
13h30. Retour au camp de base
pour une pause déjeuner bien
méritée. Certains profitent de

19h45. Le bataillon est de retour
à la base. Après un repas rapide,
tous vont se reposer, leurs pensées déjà tournées vers la journée
du lendemain qui sera consacrée
à la traditionnelle visite de Paris
en bateau-mouche pour tous les
défilants.

Ministère de l’interieur/E.delelis

4

h00 J-2. Les soldats du feu
sont réveillés à l’aube et
rassemblés devant les dortoirs pour le passage des
consignes de la journée par
le Colonel Vidot et le Commandant
Ramassamy. Le départ en bus pour
les Champs-Élysées est prévu à 5h.

17h30. La cérémonie de ravivage
de la flamme débute. Le bataillon
est placé sous l’Arc de Triomphe
et assiste à la cérémonie en présence du Comité de la Flamme et
du détachement de l’ENSOSP. Le
Colonel Vidot, chef du bataillon,
dépose une gerbe sur la tombe
du soldat inconnu, signe le livre
d’or au nom du bataillon avant
de rendre honneurs au drapeau
du BSPF. Un moment inoubliable
et riche en émotions pour les
hommes du feu.

Le bataillon présent lors
de la remise des distinctions
PLACE BEAUVAU. Le 13 juillet, une partie du bataillon était conviée à la cérémonie de remise
de distinctions par Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, place Beauveau. En présence de
représentants de la gendarmerie, de la police, de pompiers et d’invités, le ministre a remis, comme
chaque année, les médailles de l’ordre national de la Légion d’honneur et de l’ordre national du
Mérite pour services rendus à la nation.
Le Bataillon des Sapeurs-Pompiers de France, sans vocation opérationnelle, “a pour fonction
exclusive la représentation de l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires lors
de cérémonies nationales”.
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Revue des troupes
par Bernard
Cazeneuve, Ministre
de l’Intérieur, et
Laurent Prévost,
Directeur de la
DGSCGC.

Éclatement du
bataillon face à la
tribune officielle.

Une partie des
défilants remontant
la Rue Royale en
chantant l’hymne
aux pompiers.

Le 9 BSPF en marche
e

CHAMPS-ÉLYSÉES. Après quinze jours de préparation intense,
de partage, d’investissement, le jour J est arrivé.
Les sapeurs-pompiers du 9e Bataillon vont enfin défiler
sur la plus belle avenue du monde.

L

e rendez-vous est donné
tôt le matin, dans la cour
même de leur lieu d’hébergement, pour la cinquième cérémonie en
deux semaines : l’honneur au
drapeau du bataillon. Un drapeau que les hommes du 9 e
14

Bataillon mèneront fièrement,
un peu plus tard, sur les ChampsÉlysées. Après la cérémonie de
remise de la médaille, celle de la
remise de l’insigne, le ravivage
de la flamme du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe deux
jours plus tôt et la représen-

tation du bataillon lors de la
remise des médailles de chevalier de la Légion d’honneur et
de l’ordre national du Mérite,
Place Beauvau, le bataillon est
rodé. Entre appréhension et
détermination, les sapeurs-pompiers ultramarins se sont ensuite
empressés de rejoindre le bus
pour se rendre sur la plus belle
avenue du monde.
À leur arrivée, le soleil n’est pas
au rendez-vous. Il fait gris et frais
pour un jour d’été. Qu’à cela ne
tienne, il en faut plus pour altérer la bonne humeur des soldats
du feu. Après un changement de
tenue en route, les défilants descendent du bus et scrutent l’environnement : les autres troupes
sont déjà présentes, les forces de

sécurité, les médias, le public qui
commence à arriver. Tous ont le
regard rivé sur l’autre extrémité
de l’avenue, du côté de la place
de la Concorde : c’est là que se
trouve la tribune présidentielle,
c’est là que s’effectuera l’éclatement, un moment important du
défilé particulièrement observé
par les connaisseurs.
Minutes interminables. Encore
quelques clichés pour immortaliser l’instant, les dernières sollicitations de la presse, les ultimes
échanges avec les membres des
autres unités défilantes si souvent côtoyées ces derniers jours
et l’heure est venue de se positionner. Chacun trouve sa place
quasi naturellement : le porte-

drapeau et sa garde, les commandants de compagnie, les
chefs de groupe, le carré des
70. Le Colonel Vidot, chef du
bataillon, n’a plus qu’à ajuster
ses hommes avant de leur com-

muniquer ses derniers encouragements.
Le bataillon est en ordre de
marche et attend le signal de
départ. Placé en 26e position sur
les 28 unités défilantes, le temps

témoignage

“

C’est une très grande fierté d’avoir pu défiler sur les
Champs-Elysées et de représenter La Réunion. La
préparation a été très intense. Mais le groupe était très
soudé : on se soutenait, on s’encourageait. Nous avions
tous à cœur de bien faire. Au final, tout s’est très bien
passé, nous étions tellement bien préparés. Dans la carrière
d’un sapeur-pompier, c’est une occasion unique, un moment
particulier qui restera gravé”.
Sergent Jimmy Cournima,
défilant du carré
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semble long et les minutes interminables. Les sapeurs-pompiers
regardent au loin, voient la tête
du défilé bouger, entendent les
chants mêlés aux applaudissements du public et s’impatientent. La tension monte au fur
et à mesure que les premières
unités démarrent. Finalement,
le top départ pour le 9e Bataillon
des sapeurs-pompiers de France
est donné et apparaît comme
une délivrance. Au rythme du
Colonel Vidot placé en première ligne et à la vue de son
drapeau porté par le Lieutenant
Jean-Yves Chinjoie avec, à ses
côtés, l’Adjudant-chef Narcisse
Nagès, les deux commandants
d’unités dont le commandant
Patrick Ramassamy et les quatre
16

En haut :
Photo de famille
du bataillon.

Le défilé des
troupes se
déroule de l’Arc
de Triomphe
via la place de
la Concorde
jusqu’à la place
de la Madeleine
ou l’Assemblée
nationale
(environ 1,5 km)

témoignage
chefs de section parmi lesquels
le Lieutenant Jean-Marc Éthève
entraînent d’un seul pas le carré
de 70 hommes où ne figurent pas
moins de 16 autres Réunionnais.
Le tout sous le regard avisé du
régulateur de pas, l’Adjudantchef William Justine.
Jusqu’au bout. Le rythme est bon,
les écarts respectés et les gestes
synchronisés. Toutes ces heures
de répétition, ces séances de
débriefing vidéo, ces discussions
avec les autorités, ces conseils
de l’équipe d’encadrement et du
régulateur de pas portent enfin
leurs fruits. Le bataillon avance
sereinement vers la grande
roue, point de repère visuel, où
se trouve la tribune présiden-

tielle. Des frissons s’emparent
des hommes et femmes du feu
au moment de passer devant
la tribune des invités : enfants,
parents, membres de la famille ou
proches. Mais ils restent concentrés car un moment important les
attend : l’éclatement du bataillon
juste en face du Président de la
République et de ses invités. Un
bloc vire à droite et suit le chef de
bataillon qui salue la tribune présidentielle, l’autre vire à gauche.
Mais tous continuent à marcher au pas, gardent le rythme
et chantent d’une même voix
cet hymne des pompiers si souvent répété “sapeurs-pompiers
durs à la peine, quand retentit
la sirène…” sous les applaudissements du public.

La pression redescend. Les défilants se ravitaillent, repassent
les images dans leur tête,
reprennent quelques clichés,
les émotions encore vivaces.
Quelques larmes sont versées.
C’est l’heure de reprendre le bus,
de retourner à la base pour un
dernier rassemblement afin de
rendre les honneurs au drapeau.
Viendra ensuite le moment du
repas partagé entre autres avec
les autorités qui ont fait le déplacement et les autres unités défilantes. Un moment convivial et
fraternel, émaillé par un ultime
chant du bataillon, à la sauce tropicale cette fois-ci, et quelques
pas de danse bien de chez nous.
Le retour au pays est programmé
pour le lendemain.

“

Avant toute chose, c’est une immense fierté de pouvoir
représenter les sapeurs-pompiers de France. Cela n’arrive
pas systématiquement dans la carrière d’un officier. C’est
également une grande responsabilité car le drapeau nous
est confié. Avant 2008, les sapeurs-pompiers étaient moins
intégrés mais aujourd’hui, nous sommes insérés dans le dispositif du ministère de l’Intérieur, nous sommes une institution de
la République à part entière. Nous avions le devoir de bien faire.
Le challenge a été de construire un “vrai” groupe en moins de 15
jours. Il y a eu un gros travail d’acculturation, d’intégration pour
parvenir à cette cohésion. Le jour J, nous étions un peu stressés par rapport aux conditions météorologiques, il faisait froid.
Mais nous sommes restés concentrés et nous avons mis en
application ce que nous avions appris durant ces 15 jours. C’est
une fois la tribune passée, que nous avons vraiment réalisé et
que l’émotion est arrivée. Je voudrais d’ailleurs remercier les
personnes qui ont participé avec moi à cette aventure et surtout
les autorités qui m’ont fait confiance”.
Colonel Bertrand Vidot,
Chef de bataillon
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Le défilé du 14 juillet
à La Réunion
BARACHOIS. Cette année encore, les Réunionnais sont venus nombreux assister
au traditionnel défilé du 14 juillet sur le Barachois, à Saint-Denis.
C’est “l’engagement citoyen de la jeunesse réunionnaise aux métiers de la
sécurité civile” qui a été retenu comme fil rouge de la prestation du SDIS 974.

C

ette édition 2016 a été
marquée par la présence,
parmi les troupes à pied,
des Jeunes SapeursPompiers (JSP) des sections Sud et Nord-Est en activité
sur l’île, mais aussi par celle des
24 élèves en première année de
bac pro “Sécurité et Prévention”
du lycée Patu-de-Rosemont de
Saint-Benoît qui ont défilé aux
côtés des sapeurs-pompiers réunionnais pour la seconde fois.
Au total, ce sont 132 sapeurspompiers (106 en 2015) qui ont
composé les troupes à pied cette
année, dont un chef de détachement - le Lieutenant-Colonel
Dominique Fontaine, Chef du
Groupement territorial Sud - le
drapeau et sa garde, la section des
officiers, la section départementale, et les JSP des sections Sud et
Nord-Est composées de 35 jeunes
âgés entre 14 et 15 ans actuellement en deuxième année de formation. Ils étaient encadrés par
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Passage des
Jeunes SapeursPompiers devant la
tribune officielle.
Le premier secours
Laffly.

deux chefs de section SapeursPompiers.
Les troupes motorisées mobilisées. Neuf engins opérationnels ont été activés et vingt
sapeurs-pompiers constituaient
les équipages des véhicules : Laffly

(véhicule de premiers secours
datant des années 1950), camionciterne feux de forêts, échelle
pivotante automatique, poste de
commandement, fourgon pompe
tonne léger, poste de commandement mobile.
Nassimah Dindar, Présidente
du conseil d’administration du
SDIS ainsi que l’ensemble des élus
qui en sont membres ont salué
l’engagement de nos courageux
sapeurs-pompiers qui, chaque jour,
contribuent à la préservation de
notre île et au bien-être de sa population. “Nous soutenons de tout
cœur ces jeunes qui acceptent de
sacrifier leur temps libre ou s’impliquent pleinement, dans le cadre
de leur formation, ainsi que leurs
parents, dans l’apprentissage du
beau métier de sapeur-pompier.
Pour toutes ces familles, cette activité représente la concrétisation d’un
rêve qui débouchera, peut-être, au
prix de nombreux sacrifices, sur la
réalisation d’une ambition”.
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