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LA LETTRE N°69
Février 2022

LA PAROLE DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL

Les pompiers, 
porteurs de la

mémoire
 
Dans « notre France », les
pompiers, qu’ils soient
militaires ou civils sont des
acteurs essentiels du vivre
ensemble.

Au nombre de 285 000, ils sont pour 231 800 volontaires, 40 400 professionnels et 12 800 militaires. Ils
sont, dans de nombreuses communes de France, ceux qui restent quand les services de l’Etat ont
disparu et ceux qui sont encore en uniforme lorsque les uniformes militaires se font rares.
 
Ils sont la France. Ceux à qui l’on téléphone pour secourir les victimes, pour les accidents de voiture et
pour les incendies. Ils sont ceux que l’on montre à la télévision, ceux dont on est fier.
 
Les pompiers ont une histoire avec deux tournants contemporains essentiels, la création en 1811 par
Napoléon Ier du premier corps professionnel et militaire de sapeurs-pompiers transformé en 1866 en
régiment par Napoléon III, et le décret de Charles X qui définit la constitution du corps de sapeurs-
pompiers volontaires en 1831.
 
Dès lors, la dualité du monde des pompiers s’enracine. Militaires, les pompiers de Paris et de Marseille
seront engagés sur les champs de bataille des deux guerres mondiales.
 
Civils et volontaires, les sapeurs-pompiers des communes de France seront mobilisés au même titre que
les autres Français partout où la liberté et l’indépendance de la France étaient en jeu.
 
Aujourd’hui acteurs du présent, les pompiers sont aussi des acteurs de mémoire. Dans de nombreuses
communes, ils animent par leur présence les cérémonies patriotiques et par un recrutement ciblé, ils
donnent à de nombreux jeunes une pédagogie de la mémoire nationale.
 
A ce titre, Le Souvenir Français et les pompiers sont de vrais et ambitieux partenaires.
 
 
Photo : Affiche de "Vaillante", film d’animation américain. Sortie : le 2 février 2022 en France

 
Serge BARCELLINI

Contrôleur Général des Armées (2s)
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Président général du Souvenir Français
 

A l’honneur de vous inviter à l’hommage rendu aux Pompiers
Mardi 1er février à 17h00 : Inauguration de l’exposition réalisée par les Gardes-

Pompes d’Oyonnax au siège du Souvenir Français 20 rue Eugène Flachat, 17° Paris
– Visite libre du 2 février au 3 mars 2022 –

Samedi 12 mars à 11h00 : Cérémonie à l’ancien cimetière d’Oyonnax, co-organisée
par le comité du Souvenir Français d’Oyonnax et les sapeurs-Pompiers d’Oyonnax,

sur les trois tombes des sapeurs-pompiers « Morts pour la France » inhumés à
Oyonnax.

Pour participer à l’un de ces événements : partenariats@souvenir-francais.fr
 

Sous les projecteurs
 

Le Souvenir Français met à l'honneur les pompiers
d'Oyonnax...

Lire l'article

 

L'agenda du mois
 

Le Souvenir Français en action ! La mobilisation des
comités et des délégations au mois de février
 

Lire l'article

 

Trois questions à
 

Grégory Allione, Président de la Fédération Nationale
des Sapeurs Pompiers de France...
 

Lire l'article

C'était hier
 

Découvrez les activités du mois passé en images !

 

Lire l'article

 

Nos partenaires
 

Tous partenaires pour la mémoire ! Le Souvenir
Français entretient un dense réseau...
 

https://le-souvenir-francais.fr/sous-les-projecteurs-33/
https://le-souvenir-francais.fr/agenda-2/
https://le-souvenir-francais.fr/trois-questions-a-gregory-allione/
https://le-souvenir-francais.fr/album/cetait-hier-25/
https://le-souvenir-francais.fr/nos-partenaires-47/


Lire l'article

 

Il était une fois un
monument 

 
Les tombes des sapeurs-pompiers d’Oyonnax (Ain)
« Morts pour la France » en 1914-1918 
 

Lire l'article

 

L'œil de l'historien
 

Frédéric Plancard : Frédéric Curie (1906-1956),
pompier de Paris et résistant de la première heure
 

Lire l'article

 

On aime on soutient
 

Le Souvenir Français met en avant de nombreux
projets mémoriels
 

Lire l'article

Si vous souhaitez aider Le Souvenir Français et devenir gardien de la
mémoire, n'hésitez pas à adhérer ou à faire un don avec ce formulaire.

https://le-souvenir-francais.fr/nos-partenaires-47/
https://le-souvenir-francais.fr/le-monument-du-mois-17/
https://le-souvenir-francais.fr/loeil-de-lhistorien-8/
https://le-souvenir-francais.fr/on-aime-on-soutient-57/
https://le-souvenir-francais.fr/wp-content/uploads/2022/01/2022_Adhesions_Cotisations_Formulaire-1.pdf


Suive�-nou� su� le� réseau� ! 
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