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VŒUX AUX PERSONNALITES 

Madame la Sous-préfète,  
Mesdames les parlementaires, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Cher Antoine Rufenacht,  
Mesdames, Messieurs, 
 
Je voudrais commencer par vous remercier toutes et tous d’être présents, d’être venus pour cette belle tradition que 
sont les vœux du maire. 
 
Et laissez-moi vous dire ensuite, très simplement, ce que m’inspire cette fonction de maire : une grande humilité 
; et une grande ambition. 
 
L’humilité parce que j’ai bien conscience de m’inscrire dans une lignée et d’être porteur d’un héritage : celui d’Edouard 
Philippe, qui l’avait lui-même reçu d’Antoine Rufenacht.  
 
J’assume cet héritage et j’ai l’envie de continuer à transformer cette ville, comme eux l’ont fait. 
 
Mais sachez-le : cet héritage n’est pas un poids, ni un handicap.  
 
Quand on reçoit un héritage, il faut le faire fructifier, le faire grandir et l’embellir. 
 
Et quand on a à la fois une grande humilité devant l’ampleur de la tâche et une grande ambition pour Le 
Havre, on travaille. 
 
Vous qui êtes les forces vives de cette ville, vous le savez mieux que personne : rien ne se gagne facilement, ni sans 
effort !  
 
Et au Havre, mieux qu’ailleurs, nous savons qu’il faut se retrousser les manches ! 
 
Les équipes municipales qui se sont succédé depuis 1995 – et je tiens à saluer les anciens élus qui sont parmi nous 
ce soir et qui sont des soutiens constants -, ont beaucoup œuvré pour transformer, faire évoluer, embellir, mettre en 
valeur, changer l’image de notre ville.  
 
Et elles ont réussi.  
 
La démonstration en a été faite de façon éclatante à l’occasion des célébrations du 500e anniversaire. 
 
C’est donc évidemment dans cette continuité et dans cet esprit que j’entends inscrire mon action.  
 
Alors, bien sûr, certaines mesures prises par la municipalité ne sont pas forcément populaires, ou comprises, dans un 
premier temps.  
 
Dans le fond, il en a toujours été ainsi, et c’est bien normal. 
 
Je vais prendre un exemple, puisqu’on me dit que quelques journalistes se sont glissés dans la salle…  
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Je tiens d’ailleurs à saluer ce soir les représentants de la presse, et en particulier de la presse locale. La presse, c’est 
un symbole et une condition de notre liberté ; et la presse locale, c’est une chance pour une ville. 
 
Il n’y a pas si longtemps, Le Havre vivait au rythme de ses deux quotidiens. Et vers la fin, reconnaissons-le, leur 
contenu était quasiment identique… disons à plus de 95% ! Cela n’empêchait pas nos concitoyens de tenir mordicus 
à « leur » quotidien : je me souviens très bien que deux de mes grands-parents ne lisaient que « le bleu » et les 
autres que « le rouge »… Par conviction ? Par habitude ? Peu importe, c’était l’identité du Havre ! 
 
Aujourd’hui il n’y a plus deux quotidiens, mais il y a toujours une « presse havraise », qui est l’édition locale de 
Paris-Normandie et que je lis bien sûr chaque matin. 
 
Ça ne me plait pas toujours … mais même dans ce cas c’est une bonne chose ! Cela met une pression, qui est 
légitime et qui est nécessaire. Cela signifie que nous n’avons pas communiqué, ou que nous avons mal communiqué 
et que nous n’avons pas fait l’effort d’explication qui était indispensable. 
 
Bref, Mesdames et Messieurs, il faut soutenir la presse havraise, en l’achetant et en la lisant chaque matin et c’est ce 
que je faisais le samedi 30 décembre. 
 
Et là, je tombe en arrêt devant l’encadré, en une, signé « Le Havrais ». Le Havrais, qui n’est pas toujours rédigé par le 
même journaliste, est un petit billet d’humeur toujours bien écrit et souvent drôle qu’on a toujours plaisir à lire. 
 
Celui du 30 décembre était intitulé « Rêvons un peu », et ce texte m’a donné l’idée de ce que je vais vous dire. 
 
Car ce petit encadré illustrait parfaitement la célèbre réflexion, que vous connaissez tous, du verre qui est à moitié 
vide ou à moitié plein.  
 
- Le Havrais aurait voulu qu’en 2018 l’amende pour défaut de stationnement ne passe pas de 17 à 30 euros. Moi je 
suis déterminé à ce que la circulation reste fluide, et que le stationnement, contrairement à d’autres villes, reste 
possible et à un coût abordable ; et surtout, je ne veux pas que ceux qui respectent les règles continuent à payer pour 
les contrevenants ! Je veux aussi, à terme, baisser le prix du stationnement : au 1er janvier, par exemple, nous avons 
déjà instauré le stationnement gratuit pour les voitures électriques dans toutes les zones du Havre, et baissé le tarif « 
étudiant » d’un tiers pour leur permettre de stationner, pour 10 € par mois, aux abords de l’Université et des grandes 
écoles havraises. Et dans les prochaines semaines, nous ferons des propositions compétitives pour les 
professionnels. 
 
- Le Havrais rêvait que le tunnel Jenner ne fermerait pas en 2018. Et pourtant il le faut : suite à la terrible tragédie du 
Tunnel du Mont-Blanc, l’Etat a renforcé les critères de sécurité dans les tunnels routiers ; des travaux sont 
indispensables pour poursuivre l’exploitation de Jenner. Je ne veux pas que se reproduise chez nous la tragédie du 
Mont-Blanc ! Evidemment que cela posera des problèmes de circulation.  
 
Mais nous allons tout faire pour qu’il y en ait le moins possible ! 
 
- Le Havrais s’inquiétait de la saison 2018 d’un Eté au Havre. Il a raison d’être réaliste : comme le disait la chanson, 
on n’a pas tous les jours 20 ans… et on ne fête qu’une fois son 500ème anniversaire ! Mais qu’il ne soit pas si 
pessimiste !  
 
Elle sera belle, cette saison. 
 
Elle sera belle !  
 
Et je ne veux surtout pas que retombe le formidable élan de 2017. Sans vous dévoiler le travail préparatoire qui est 
actuellement mené sous la direction artistique de Jean Blaise, je peux vous le dire : nous allons vivre à nouveau un 
bel Eté au Havre… et ce sera chaque année, avec de nouvelles œuvres qui viendront habiller l’espace public et de 
beaux évènements qui feront vibrer le cœur des Havrais et des visiteurs du Havre.  
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Vous voyez : il y aura toujours deux façons de considérer les choses.  
 
Le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein. Le pessimisme, qui conduit à la démobilisation ; et l’optimisme, qui 
incite à agir.  
 
« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité ; Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. » 
 
C’est Churchill qui disait cela. 
 
Je veux vous le dire ce soir : en 2018, soyons optimistes. 
 
Il y a du travail, beaucoup de travail ? Cela ne nous fera jamais peur. 
 
Soyons optimistes pour notre ville. 
 
Nous avons toutes les raisons de l’être, ainsi que d’être, collectivement, ambitieux.  
 
L’année 2017 nous a confirmé que nous savions faire de grandes choses.  
 
Franchement, et là je m’adresse aux plus anciens d’entre nous : aurions-nous imaginé, il y a 30 ans, que pendant des 
mois on parlerait autant du Havre, et avec admiration ? Aurions-nous imaginé, il y a 30 ans, que Le Havre un jour « 
ferait envie » ?  
 
« Le Havre a changé », vous l’entendez souvent dire. Mais sans que personne éprouve jamais le besoin de préciser : 
« en bien ». Car évidemment, c’est en bien.  
Cette réussite ne tient pas aux circonstances ou au hasard. Elle est le fruit d’un travail de longue, de très longue 
haleine. Elle est le résultat d’une volonté et d’une histoire que l’on peut résumer d’un mot : le courage.  
 
Ce courage inscrit dans l’histoire du Havre, et dont nous sommes les héritiers ! 
 
Il faut aller de l’avant, croire en nous ! Et ce n’est pas seulement l’affaire des élus, aussi motivés qu’ils 
soient… c’est tous ensemble que nous devons agir ! 
 
L’architecture du Havre de la Reconstruction, tant décriée, nous en avons fait une fierté.  
 
Le tourisme, dans une ville à vocation industrielle : on a misé sur le nautisme et sur les croisières, on a ouvert le Carré 
des Docks. On y a cru ! 
 
La culture, dans une cité de tradition ouvrière ? Justement : nous allons poursuivre les politiques publiques innovantes 
comme Lire au Havre, que nous avons élaborées ensemble, avec Edouard Philippe. Le Havre mérite le meilleur !  
 
J’y apporterai, bien sûr, ma sensibilité propre, d’autres idées, d’autres envies : beaucoup de sujets me tiennent à 
cœur, comme l’éducation, le handicap, le commerce. 
 
Mais j’assume une continuité et un esprit. 
 
- La continuité. L’équipe municipale élue en 2014 l’a été sur un programme et il continuera à être mis en œuvre ; il 
faut achever les travaux indispensables à l’aménagement du Havre : entrées de ville, quai de Southampton et 
aménagement du front de mer ; il faut continuer à améliorer les flux de circulation, notamment entre ville haute et ville 
basse.  
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Il faut aussi continuer à travailler avec la CODAH sur la qualité de notre réseau de transports en communs ; il faut 
poursuivre la  rénovation des quartiers : Danton, bien sûr et la réhabilitation du centre ancien, mais aussi le quartier 
de l’Eure et les quartiers Sud en général. 
La qualité du travail mené à Aplemont a été saluée par les habitants ; mais j’ai aussi en tête l’éco-quartier du Grand 
Hameau avec, à ses portes, le réaménagement complet du stade Gagarine. Il sera l’équipement moderne, dédié à 
tous les sports de ballon, que mérite Le Havre !  
 
Il faut continuer à mener les politiques d’attractivité qui ont fait leur preuve :  
 
- Vibrer au Havre : je veux que la musique soit au cœur de la vie quotidienne des Havrais, jusque dans l’espace 
public, et librement ; 
 
- Le Havre en Forme : je veux qu’on puisse faire du sport partout où c’est possible : dans les squares, ou même dans 
cet Hôtel de Ville !   
 
- Et bien sûr Lire au Havre, politique emblématique qui s’appuie sur un réseau remarquable de relais lecture au 
service des quartiers ; Lire au Havre est maintenant adossée à un nouvel équipement, admiré partout en France et 
par tous ses visiteurs : la Bibliothèque Niemeyer !  
 
La musique, le sport, la lecture : pourquoi faudrait-il les réserver à quelques initiés, ou seulement à ceux qui en ont les 
moyens, et dans des lieux dédiés ? Ils peuvent être partout dans la ville, dans les lieux publics et même dans les lieux 
les plus improbables, pour que chacun, s’il le souhaite, puisse y accéder ! 
 
Et il y a, enfin, au cœur de notre ville, le développement du Campus qui fera à terme du Havre une grande ville 
étudiante. Nous avons les moyens de constituer un pôle d’excellence, regroupant en un même lieu géographique des 
filières d’enseignement qui, toutes, sont en phase avec l’économie du territoire. Les étudiants trouveront ici un cadre 
d’enseignement à taille humaine et la qualité de vie d’une ville qui est aussi balnéaire, sportive, culturelle. Ce sera bon 
pour eux, et c’est bien pour Le Havre ! 
 
Mesdames et Messieurs, notre action s’inscrit dans la continuité et se fera dans le même respect de l’engagement 
pris par notre équipe municipale en 2014 : ne pas augmenter les impôts ! 
 
L’esprit : ce sera aussi celui de la concertation et de la proximité.  
 
Les grands projets emblématiques ont été lancés, ou sont en cours d’achèvement.  
 
Il faut maintenant veiller à l’équilibre entre les quartiers et au renforcement des équipements de proximité : c’est le 
sens de la réorganisation, qui aura lieu tout au long de l’année, des structures d’animation qui, sous le nom unique de 
« Fabriques », vont acquérir plus de visibilité et plus d’efficacité.  
 
Les SAM et les centres sociaux, reconnaissons-le, c’était une appellation un peu vieillotte, qui correspondait à la 
philosophie d’une époque : celle où l’on venait chercher un service. A cette logique de guichet, je préfère la 
logique de la participation et de la citoyenneté : une « Fabrique », c’est l’endroit où les Havrais viendront « faire », 
travailler en réseau, « fabriquer » ensemble leur environnement et les conditions de leur vie commune. 
 
Et c’est ainsi que je conçois également le travail de la municipalité : rassembler, faciliter les projets, fédérer les 
initiatives…  
 
Et il y en a tant au Havre ! 
 
Le Havre a changé, oui. Il faut continuer à en faire une ville où il fait bon vivre. 
  
Alors nous allons continuer, ensemble. 
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A rendre notre ville plus attractive et plus belle, parce que c’est le meilleur moyen d’y attirer les activités et l’emploi.  
 
Voilà ce que j’aurais eu envie de répondre au billet du 30 décembre dernier : 
 
Alors rêvons un peu ? Oui, bien sûr. Mais agissons, surtout ! 
 
Notre ville peut être un formidable laboratoire de travail en commun … Et nous allons y arriver, parce que 
nous sommes optimistes ! 
 
Pour résumer, et si j’avais voulu faire de l’humour, j’aurais dit que Le Havre est « en marche »… 
 
Cela me fournit en tout cas une transition un peu facile pour parler de notre pays. 
 
Car je voudrais aussi, en ce début 2018, que nous soyons optimistes pour la France. 
 
L’année 2017 a été extrêmement particulière pour la France. C’est le moins que l’on puisse dire.  
 
Et si on a beaucoup parlé du Havre l’an dernier, reconnaissons-le, ce n’était pas seulement à propos du 
500ème anniversaire de notre ville ! 
 
Un président de la République a été élu, de façon inattendue et dans des circonstances qui ont surpris ou dérouté 
beaucoup de nos compatriotes. Que nous ayons voté pour lui ou pas, que nous soutenions sa politique ou pas, il faut 
constater qu’il a au moins, jusqu’à présent, rétabli l’autorité de la France sur la scène internationale et redonné de la 
dignité à la fonction présidentielle.  
 
Il a fait plus : en transgressant les règles habituelles du jeu politique, en nommant un Premier ministre qui n’était pas 
issu de ce qu’on appelait autrefois « son camp », il a envoyé un message fort.  
 
Il faut sortir de l’époque où on menait les débats politiques comme on aurait combattu dans une guerre civile. Il faut 
en terminer avec ce réflexe de la critique de toute idée ou de toute action dès qu’elle vient du « camp » d’en face.  
 
Et même ce mot de « camp », comment peut-on le tolérer, dans le fond, quand il s’agit de servir son pays ! 
C’est quand on se combat qu’on doit choisir son « camp ». Quand on veut bâtir, on doit écouter, on doit s’écouter, 
sans être forcément d’accord sur tous les sujets. 
 
Il y a, pour Le Havre, une fierté supplémentaire : le Premier ministre s’appelle Edouard Philippe. 
 
Nous connaissons bien sa façon de travailler, son pragmatisme et son refus de tout sectarisme, son dévouement à la 
chose publique et son sens de l’Etat. Il sait convaincre, entraîner, rassembler quand les intérêts supérieurs sont en 
jeu. 
 
Evidemment, un Havrais à la tête du gouvernement ne signifie pas qu’il y aura des « cadeaux » pour le Havre !  
 
D’abord parce que cette époque est révolue, et ensuite parce que la fonction de premier ministre exige que l’on serve 
l’intérêt national, et nul autre.  
 
Mais au moins avons-nous la certitude, qu’au plus haut niveau, la situation du Havre sera comprise quand il s’agira 
par exemple des questions maritimes ou portuaires, des transports ou de la transition énergétique.  
 
Et nous savons également qu’elle sera prise en compte au Parlement, au Sénat grâce à Agnès Canayer et à 
l’Assemblée nationale grâce à Agnès Firmin-Le Bodo dont je salue la très belle élection, au mois de juin dernier ! 
 
Tout cela aussi, c’est une formidable raison d’être optimiste et d’être fier pour notre ville et notre pays.  
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Voilà, Mesdames et Messieurs, les vœux que je formule pour 2018 : continuons d’être fiers d’être Havrais, et soyons 
optimistes pour cette année nouvelle. 
 
Parce que c’est l’optimisme qui nous fait agir, dans notre vie personnelle comme dans nos engagements 
publics. 
 
 
A chacune et chacun d’entre vous, au nom du Conseil municipal et en mon nom propre, je présente mes vœux les 
plus chaleureux de bonheur et de réussite personnels pour l’année 2018. 
 
Avant de vous présenter les personnalités mises à l’honneur, je voudrais citer une grande dame de l’histoire et de la 
politique françaises. Elle nous a quittés en 2017, nous laissant le souvenir de son courage, de ses combats, de sa 
détermination. 
 
Il s’agit de Simone Veil et voilà ce qu’elle disait en 2005, quand elle évoquait le devoir de mémoire : 
 
« Notre héritage est là, entre vos mains, dans votre réflexion et dans votre cœur, dans votre intelligence et votre 
sensibilité… ». 
 
Vive le Havre ! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
  Discours de Luc LEMONNIER (Seul le prononcé fait foi)  

Vœux aux personnalités /// 7 
 

 
 

Personnalités mises à l’honneur 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Il y a beaucoup de Havrais qui illustrent cette ville, ou qui la font gagner. 
 
Beaucoup de Havrais nous rendent fiers de notre ville et nous donnent toutes les raisons d’être optimistes pour elle 
en 2018. 
 
On ne peut les citer tous. Mais chaque année, vous le savez, nous avons pris l’habitude d’en mettre quelques-uns à 
l’honneur, leur modestie dût-elle en souffrir.  
 
Je vais leur demander de bien vouloir me rejoindre ici. 
 
Et en premier lieu, je voudrais que nous rendions tous un hommage particulier à Monsieur Daniel CANU. 
 
Je parlais d’optimisme tout à l’heure, et de confiance en l’avenir.  
 
Mais on ne peut vraiment regarder l’avenir en face que quand on sait d’où on vient. Quand on connaît son histoire.  
 
Le Havre ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans les dramatiques évènements de l’automne 1944 qui ont fait que, 
chez nous, la joie de la Libération s’est mêlée d’une infinie tristesse.  
 
Daniel CANU a été le témoin d’une des tragédies de ce terrible automne.  
 
Le 6 septembre 1944, une bombe de 1 000 kg frappe les puits de construction du tunnel Jenner où des centaines de 
Havrais s’étaient réfugiés pour fuir les raids aériens qui, depuis la veille, frappaient notre ville. Des familles entières 
sont prises au piège. Beaucoup sont tués sur le coup, écrasés sous les roches, d’autres succomberont asphyxiés. Il y 
a 319 victimes, et six survivants seulement. 
 
A l’époque, Daniel CANU, vous aviez 13 ans. Vous êtes un de ces six survivants. Et vous êtes le dernier 
d’entre eux. 
 
En votre personne, c’est sa mémoire que Le Havre tient à saluer et à honorer. Ainsi que la volonté et la confiance des  
Havrais qui ont su se relever, retrousser leurs manches, et reconstruire.  
 
Je voudrais ensuite accueillir Anne DAMOIS. 
 
Ce qui m’a donné l’idée de la mettre à l’honneur aujourd’hui, c’est l’idée lancée en juillet dernier par Léa Lassarat, 
présidente de la CCI Seine Estuaire. 
 
Cette idée est partie d’un constat : il y a moins de femmes présentes et qui réussissent dans le monde de l’entreprise 
en Normandie. Léa Lassarat a donc créé Femmes & Challenges, qui a pour vocation d’accélérer et de favoriser les 
initiatives des femmes qui ont envie d’entreprendre et surtout de les faire se rencontrer et travailler en réseau. 
 
Eh bien Anne DAMOIS est une de ces femmes qui a eu envie d’entreprendre et de se faire une place dans un monde 
économique dominé par les hommes. 
 
Après plusieurs expériences en entreprise elle s’est lancée en créant la société ADTS, spécialisée en robinetterie 
industrielle. Cela a été difficile, parce que le marché est particulièrement compétitif et déjà établi. Mais aujourd’hui 
cette TPE Havraise est bien implantée dans le tissu industriel local et le travail d’Anne DAMOIS lui a valu l’an dernier 
la médaille de bronze - catégorie chef d’entreprise - du Trophée des Femmes de l’Economie. 
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Et comme les Havrais sont des gens de ressources qui ont souvent plusieurs cordes à leur arc, vous êtes également, 
chère Anne DOMOIS, artiste mozaïste : 
 
C’est vous, en effet, qui avez réalisé la fresque du nouveau siège de LOGEO Seine Estuaire – situé 139 Cours de la 
République -, que j’ai eu le plaisir d’inaugurer le 29 novembre dernier. 
 
Vous avez tenu bon malgré les difficultés ; 
 
Vous avez réussi ; 
 
Voilà un bel exemple d’optimisme havrais ! 
 
J’ai maintenant le plaisir d’accueillir Quentin BUSH.  
 
Quentin est à la fois Toulonnais et Havrais, mais quand on est officier de la Marine marchande et chercheur à l’ENSM 
on est toujours havrais ! 
 
Un marin, c’est quelqu’un d’entreprenant, c’est quelqu’un qui a le sens de la fête et de la convivialité et c’est quelqu’un 
qui aime la nature. 
 
Quentin BUSH a su réunir ces trois caractéristiques en un seul projet : Le Mousse.  
 
Le Mousse, c’est d’abord une bière ; cela permet dorénavant de commander « un » plutôt qu’ « une » mousse dans 
les nombreux bars du Havre qui la servent… Mais c’est aussi une entreprise sociale et solidaire, et à ce titre elle 
reverse 55% des bénéfices au monde associatif pour financer des actions environnementales.  
 
Et là j’ai un vrai problème pour vous vanter la bière Le Mousse : en tant qu’élu je me dois de vous rappeler qu’il faut 
consommer avec modération… et que ce ne doit pas fournir un prétexte aux établissements pour fermer de plus en 
plus tard la nuit et pour tolérer les nuisances sonores ! D’un autre côté, on me dit que l’argument de l’entreprise est : « 
un litre de bière bue, c’est un mètre de plage nettoyée »… ce qui est tentant !  
 
Donc, que chacun prenne ses responsabilités !  
C’est en tout cas un projet formidable et la marque « le Mousse » va aussi être déclinée en produits éco-responsables 
: tee-shirts, sweats, bonnets, etc.  
 
Bravo pour cette initiative, bravo pour votre optimisme ! 
 
Enfin, Mesdames et Messieurs, je voudrais que nous applaudissions très fort Thomas GORRIAS et Benjamin 
PHILIPPE. 
 
Je les cite ensemble, car leur profession est une de celles où l’on ne peut agir qu’ensemble, et où l’esprit d’équipe et 
l’entraide ne sont pas de vains mots. 
 
Thomas GORRIAS et Benjamin PHILIPPE sont caporaux. Ils sont donc « soldats », même s’ils sont civils.  C’est une 
espèce de soldat très particulière que les sapeurs-pompiers : des soldats de la vie, des hommes et des femmes qui 
luttent pour empêcher les autres de mourir.  
 
Thomas GORRIAS, vous avez 26 ans et vous êtes originaire du Var, pompier volontaire depuis 2008, et sapeur-
pompier professionnel depuis 2013, et installé au Havre depuis mars 2017. Vous êtes passé par le centre d'instruction 
naval de Saint-Mandrier, ce qui est normal quand on sait que les pompiers de Marseille sont des marins… et ce qui 
est une sacrée référence quand on connaît le niveau de formation des marins pompiers de Marseille !  
 
Quant à vous, Benjamin PHILIPPE, vous avez 30 ans et êtes né à Bois-Guillaume, ce qui fait de vous un presque 
Rouennais… mais il vous sera beaucoup pardonné puisque vous avez grandi à Caudebec. 
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Vous avez toujours été passionné par ce métier de pompier, qui est d’ailleurs une vocation plus qu’une profession ! Et 
vous êtes pompier professionnel depuis 2007, affecté au centre Le Havre sud.   
 
Thomas Gorrias et Benjamin Philippe, vous êtes intervenus le 12 octobre derniers, avec 4 autres de vos collègues, 
sur un feu de garage automobile, rue du Maréchal Joffre au Havre. 
 
Un employé du garage se retrouvait piégé au fond de l’établissement. 
 
Grâce à vous, grâce au binôme que vous formiez, cet employé a tout simplement été sauvé.  
 
C’est tout simple, vous n’avez fait que votre travail, et chacun de vos collègues pompiers aurait fait, dans la situation 
où vous étiez, la même chose.  
 
Cela n’enlève rien à l’admiration que nous vous portons tous. 
 
Et c’est pour nous une formidable raison d’être optimiste que de savoir que, chaque année, comme vous l’avez fait 
avant eux, des jeunes gens entrent dans cette carrière et décident de consacrer leur vie – et de la risquer parfois – 
pour sauver celle des autres ! 
 
Un grand bravo à vous deux ! 


