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PROJET DE CREATION DE L’ESPACE MUSEAL SUR LE SITE DE SAINT-OUEN

Aux lecteurs :
Ce numéro 12 de « Info’travaux », le dernier de cette première année de vie commune, avait été
envisagé comme festif, se voulait un message de joie pour vous adresser à vous, vos proches et
tous ceux qui vous ont chers, les meilleurs vœux et souhaits de bonheur
du Conseil d’administration des Amis du Musée
L’actualité récente au travers des attentats perpétrés les 7,8 & 9 janvier dernier, faisant 17 morts,
nous ont touchés comme tout à chacun à titre individuel.
Ces actes de terrorisme nous ont également rappelé collectivement que la Brigade de SapeursPompiers de Paris, est engagée dans ces opérations de secours aux victimes, d’assistance aux
familles endeuillées, comme elle le fût dans les années 1980 puis 1990 sur des situations
semblables. La Brigade de sapeurs-pompiers de Paris a une nouvelle fois été aux côtés des
victimes ; professionnelle, efficace, discrète
L’émotion est forte dans notre Pays, la réaction nationale c’est manifestée le dimanche 11 janvier.
Notre association qui a pour objet de promouvoir, maintenir et entretenir la mémoire et les traditions
des sapeurs-pompiers de Paris riches d’une histoire qui respire au rythme des grands évènements
de la vie Parisienne comme de la Nation depuis plus de deux siècles, prend part à la douleur des
familles des disparus et à l’indignation face à des tels actes inqualifiables.
Laissant à chacun d’entre nous sa liberté de penser, d’agir, de s’exprimer, nous ne reproduirons pas
de message, ou mettrons en avant un logo plus qu’un autre, et nous vous proposons, avant de vous
présenter nos vœux, de reproduire ci-après, le texte rédigé par le Général CASSO, qui est devenu
un symbole pour tous les sapeurs-pompiers de Paris, qui est une raison à leur engagement, et qui
va au-delà d’un précepte, de la prescription ou du simple règlement, à savoir l’éthique du sapeurpompier de Paris :
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L'éthique du sapeur-pompier de Paris

Je ne veux connaître ni ta philosophie, ni ta religion, ni ta
tendance politique,
peu m’importe que tu sois jeune ou vieux, riche ou pauvre, français
ou étranger.
Si je me permets de te demander quelle est ta peine, ce n’est pas
par indiscrétion mais bien pour mieux t’aider.
Quand tu m’appelles, j’accours, mais assure-toi de m’avoir alerté
par les voies les plus rapides et les plus sûres.
Les minutes d’attente te paraîtront longues, très longues, dans ta
détresse pardonne mon apparente lenteur.
Général CASSO

09/01/2015 - L’Hommage de la BSPP aux victimes des attentats
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L’Association des Amis du Musée des Sapeurs- Pompiers de Paris,
Vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2015

Sapeur-pompier devant un fourgon Delahaye - Farcot vers 1917
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