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Monsieur le député,
Monsieur le Président du Conseil départemental,
Mesdames et messieurs les conseillers départementaux,
Madame la présidente du SDIS,
Monsieur le commandant de l’EOGN,
Monsieur le Directeur départemental des services d’incendie et de secours,
Mesdames et messieurs les officiers et sous-officiers,
Mesdames et messieurs.

C’est un moment important que nous vivons ; nous mettons à l’honneur un homme dont la
carrière est le reflet de l’exemplarité. Colonel Faure, les mots de passionné et d’engagé
semblent taillés sur votre mesure, comme le démontre le parcours que le Président Septiers
nous a narré. J’en retiens plus spécifiquement que l’on comprend d’où vous vient la ferveur
qui vous anime quand vous parler de volontariat : ce sont vos racines. On comprend aussi
d’où vous tenez votre fibre pédagogique : vous avez été enseignant en début de carrière
d’enseignant.

Dans tout le cheminement de votre vie professionnelle, la Seine-et-Marne n’est qu’une étape.
Nous ne sommes pas le seul département à avoir bénéficié de vos services. Mais vous avez
largement démontré chez nous
votre formidable capacité à conduire le changement et à être une force d’impulsion, ce qui est
je crois l’une de vos plus grandes qualités.

Les sept années de votre direction ont prouvé votre souci d’adaptation permanente de
l’organisation et des modes de fonctionnement du SDIS à son environnement. Cela n’est pas
simple dans un contexte de sollicitation croissante des sapeurs-pompiers, et notamment
« d’explosion du secours d’urgence » aux personnes, pour reprendre les mots que vous aviez
prononcé dans l’Ain devant le Ministre de l’Intérieur. Transformer le service s’est toujours
fait dans le but de rendre un service de secours fiable et de qualité. Pour y parvenir vous
misez notamment sur une consolidation de l’avenir, pour avoir un SDIS pérenne et
représentatif de la société : ainsi en est-il du plan d’action de promotion promouvoir et
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développement le volontariat, le plan de féminisation lancé l’an dernier, et les actions de
préservation du capital santé et de la qualité de vie en service des agents.

L’humain est au cœur de votre action, et je dois dire que le mérite n’est jamais plus beau que
lorsqu’il est porté par un homme de dignité comme vous.

C’est sans doute votre remarquable empathie et votre sens du devoir qui expliquent votre
engagement inconditionnel au monde associatif, auquel le Président Septiers a fait référence.
Je veux tout de même souligner qu’après 2 mandats à la tête de la Fédération vous avez laissé
à votre successeur, le Colonel Grégory ALLIONNE, un bilan qui fait toute votre fierté. Ce
sont 16 000 adhérents supplémentaires qui ont rejoint la fédération sous votre présidence,
passant le nombre d’adhérents total à 277 000, le plus au chiffre de son histoire ! Vous y avez
développé des chantiers essentiels, ceux qui vous tiennent à cœur et qui ne peuvent se limiter
à des dimensions départementales : le volontariat, la filière des sapeurs-pompiers
professionnels, l’émergence et l’accompagnement de l’apparition de la mission de secours
d’urgence aux personnes, la place renforcée du SDIS dans la gestion de crise. Tant de sujets
qui demandent force et conviction pour être convenablement défendu. Vous avez toujours su
le faire, sans jamais rompre le dialogue avec vos partenaires étatiques et territoriaux, y
compris sur les sujets qui fâchent.

C’est donc à l’issue d’un parcours exemplaire que nous vous remettons aujourd’hui les galons
de contrôleur général. Un parcours également de mobilité, qui vous aura amené bien loin de
votre Lyon natal, mais dont vous avez gardé l’amour pour l’équipe de football. Je crois savoir
que vous êtes un fervent supporter de l’Olympique Lyonnais. Je sais aussi que vous êtes de
manière générale un passionné de sport, ce que tend à confirmer votre lecture assidue du
journal L’Equipe. L’on m’a dit que le VTT et la plongée sous-marine, notamment à l’Ile-dela-Réunion, n’ont aucun secret pour vous. Implacable homme de défi, vous avez achevé à
deux reprises le marathon de Paris en 2016 et 2017. Vous songeriez toutefois à vous mettre au
golf, sport légèrement plus calme bien que tout aussi prenant.

Dans tous les cas je suis heureuse d’avoir dans notre département un homme avec des qualités
aussi diversifiées et un serviteur totalement dévoué au service public et à la population, sur
lequel je sais pouvoir m’appuyer en toute confiance lorsque les temps l’exigent.

Je vous remercie.
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