Capitaine Bernard Calvet
Allocution du 28 février 2015

Quatorze années de fonction de Chef de Centre se terminent. Une page se tourne
mais le livre n'est pas refermé.
Je souhaite souligner les moments importants de cette période :
•

La départementalisation

•

La construction du Centre de Secours

•

Les diverses réformes dans la formation et l'alerte avec PIITAGOR.

Quant aux mauvais moments, dont on dit « qu'ils deviennent de belles leçons », j'ai
essayé :
•

D'apporter une culture départementale dans le Centre de Secours

•

D'établir une liaison entre Vailhauques et notre petit pays. Un pays avec des
particularités opérationnelles par son isolement, sa ruralité et son climat,
faisant que notre Centre de Secours demande parfois de disposer de moyens
adaptés

Les décideurs (les groupes de travail du SDIS) et les payeurs (le Conseil Général de
l'Hérault) n'ont jamais remis en cause nos besoins. Nous sommes intégrés dans une
politique à caractère départemental : gardes feux de forêts, opérations diverses
comme la féria de Béziers, le tour de France cycliste, etc...
Être Chef de Centre de Secours, c'est être le fer entre le marteau et l'enclume. Il faut
concilier les Sapeurs-Pompiers volontaires avec les règles départementales.
Ma fonction de Chef de Centre se termine mais j'ai souhaité rester Sapeur-Pompier.
Pourquoi ? Pour le plaisir de continuer à partager des savoir-être et des savoir-faire
avec la jeunesse :
•

Responsable des jeunes Sapeurs-Pompiers de Saint Pons-de-Thomières, j'aurai
le temps de préparer mon remplacement. Trente-cinq collégiens sont
actuellement en formation et l'Académie de l'Hérault a reconnu cette option
d'enseignement

•

Plus largement, je poursuivrai ma participation à la formation avec l'équipe
efficace et battante du Groupement Ouest, particulièrement en direction des
jeunes recrues

•

Je reste aussi pour le plaisir de partager avec des personnes riches de

compétences. Il n'y a pas d'âge pour apprendre...
Les jeunes Sapeurs-Pompiers et les jeunes recrues sont les Sapeurs de demain. Il
nous reste beaucoup de messages à leur transmettre.
Celui qui fait est celui qui est critiqué. Aussi, je dis merci à tous ceux qui font.
Avant de tourner ma page de Chef de Centre, je veux tous vous remercier. Tous ceux
avec lesquels j'ai travaillé. Je cite quelques prénoms : Christophe, Pierre, Josian, JeanMichel, Jean-Pierre, Alain, Bernard, Marc... La liste est longue...
Merci à vous Sapeurs-Pompiers de La Salvetat-sur-Agoût, vétérans, responsables
d'entreprises et d'associations, amis...
Et j'ai une pensée pour tous les Sapeurs-Pompiers qui nous ont quittés. En particulier
pour Jean Bousquet, ancien Chef de Centre. Mon premier Chef...
Enfin, je reprend ma conclusion de la Sainte Barbe :
•

Un chef doit accepter d'être critiqué

•

Un chef est un homme qui a besoin des autres

•

Un chef doit être marchand d'espérance

Laurent, tu vas me remplacer, je te laisse une équipe de Sapeurs compétents.
Vive les Sapeurs-Pompiers de La Salvetat !

