
Inauguration de l’exposition photographique de l’Edis 

Mercredi 4 mars 2015 

 

Discours de Jérôme Cauët, président du CA du Sdis 91 

 

Notre service départemental dispose de merveilleux talents… Cette exposition, 

comme les précédentes, met en lumière celui de nos photographes. Ces preneurs 

d’images, qui couvrent habituellement les opérations de secours, révèlent de manière 

artistique des gestes, des attitudes, des postures de nos sapeurs-pompiers… 

Cette année notre exposition met en lumière nos jeunes. Vous retrouverez nos jeunes 

sapeurs-pompiers, nos pompiers juniors et nos « Bac pro » sur des images de 

formation, d’exercices, de cérémonies, où sont associés avec bonheur savoir-faire et 

esthétique. 

Je suis particulièrement heureux de vous accueillir, toutes et tous, aujourd'hui, à 

l'occasion de cette inauguration où j’ai souhaité associer la jeunesse à nos sapeurs-

pompiers en formation d’intégration car vous êtes tous indiscutablement l’avenir de 

notre belle institution. 

Nous avons procédé, en effet, à l’inauguration de l’exposition de photographies 

consacrée à nos jeunes …C’est désormais une coutume au Sdis de l’Essonne. 

Chaque année, notre école accueille une exposition. La première était consacrée aux 

métiers du Sdis, la seconde à l’accident ferroviaire de Brétigny et celle d’aujourd’hui à 

notre jeunesse. 

 « Le réel possède un avantage considérable sur la fiction, c’est d’être unique. » J’aime 

cette citation du photographe Raymond Depardon, elle illustre parfaitement deux 

aspects de cet évènement. D’abord, Raymond Depardon, grand reporter, est à 

l’origine d’un mouvement artistique qui tend à donner des caractéristiques artistiques 

aux images de reportage. Son approche du métier, la manière dont il traduit sa vision 

des choses font de lui un véritable poète même dans ses reportages les plus terribles 

http://evene.lefigaro.fr/citation/reel-possede-avantage-considerable-fiction-etre-unique-76431.php


en Afghanistan notamment. Je trouve que les images qui nous sont proposées ici à 

l’Edis sont d’une esthétique remarquable. 

Ensuite, ce grand monsieur de la photographie nous dit que le réel est unique… Je 

trouve comme lui que chaque instant, chaque jeune sur ces images est unique tant la 

détermination, la motivation et l’esprit solidaire sont présents dans ces images comme 

dans la réalité. 

Puisque j’aborde le chapitre de la jeunesse… mes chers  jeunes sapeurs-pompiers, 

cette exposition est la vôtre.Tout d’abord, nous avons tous à vous saluer !!! Je tiens à 

vous féliciter pour votre engagement. Vous êtes aujourd’hui 505 jeunes sapeurs-

pompiers, garçons et filles, âgés de 12 à 18 ans, dans nos 27 sections, entourés de 

269 encadrants professionnels et volontaires de toute qualification : animateurs JSP, 

éducateurs sportifs, moniteurs de secourisme. Sachez que j’ai la plus grande 

considération pour ceux qui font, comme vous, le choix d’une démarche citoyenne… 

devenir jeune sapeur-pompier va dans ce sens. 

Pour débuter 2015 dans les meilleurs conditions j’ai souhaité, en accord avec le 

directeur départemental, le colonel Alain Caroli, et le président de l’Association 

départementale des JSP, le commandant Jean-Pierre Dhont, que notre école 

départementale, fleuron de notre service, ouvre ses portes à notre jeunesse. C’est un 

signe fort de notre service départemental vers nos jeunes partenaires… 

Toujours du côté de la jeunesse, je peux vous annoncer aujourd’hui que nos actions 

« pompiers juniors » seront reconduites en 2015 dans les quartiers sensibles à la 

rencontre de ces enfants qui attendent tant de nous et qui font preuve, eux aussi, 

d’engagement vers un mieux vivre ensemble. Mercredi 11 mars, je signerai la 

convention avec les autorités de l’Education nationale 

Je ne reviendrai pas sur les installations des équipements d’accueil…les fameux 

« locaux JSP » que nous avons fait construire aux 4 coins du département pour 

améliorer les conditions de nos jeunes, ni sur les excellentes relations qui nous 

unissent avec le lycée Nadar et ses formations qualifiantes. 

Pour conclure, comme vous pouvez le constater, la jeunesse occupe une place 

privilégiée dans la politique que j’entends mener au Sdis de l’Essonne. Que vous 



deveniez pompiers ou pas… vous êtes l’avenir ! La flamme que nous devons tous ici 

entretenir… 

 


