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Journal des sapeurs-pompiers suisses

Anniversaire de la fédération en 2019 et 2020

D’un grand moment
à l’autre
Nous y sommes: la période de célébration de notre grand anniversaire
a commencé. Bon nombre d’entre vous savent déjà que la FSSP va
fêter un siècle et demi d’existence, et nous voulons le faire ensemble!
Les responsables de la fédération ne veulent pas d’une fête réservée
à quelques personnes qui se retireraient un week-end dans un hôtel
chic pour trinquer. Non, la fête va se dérouler là où les sapeurs-pompiers sont bien visibles: auprès de la population, dans toute la Suisse
et la principauté de Liechtenstein, chez vous et avec vous.
L’année officielle de fondation de la fédération est bien 1870, mais nous voulons
aussi commémorer la décision de créer la
fédération, prise une année plus tôt, en
1869. Pour cette raison, nous fêterons en
2019 et 2020 aussi bien l’idée de créer la
FSSP que la concrétisation de cette idée.
Journée/nuit portes ouvertes
La période allant de juin 2019 à juin 2020
comportera toute une série de manifestations passionnantes. Vous avez déjà été informés sur certaines de ces manifestations
et les corps ont aussi pu annoncer leur participation, par exemple à la journée ou à la
nuit portes ouvertes. Il s’agira vraisemblablement de l’une des manifestations de
notre programme qui bénéficiera de la plus
grande visibilité auprès du public. Lors de
la journée ou de la nuit portes ouvertes du
30/31 août 2019, tous les corps de sapeurspompiers ont la possibilité de se présenter
au public et, ainsi, de partager leur enthousiasme avec les visiteuses et visiteurs et la
relève potentielle. Nous, la fédération, soutenons les corps là où cela est possible pour
l’organisation de cette manifestation, par
exemple en prenant en charge la totalité des
coûts de communication, notamment pour

la production des postes, des prospectus et
de composantes pour les médias sociaux.
Pour l’achat de boissons et de la subsistance
pour la cantine éventuellement prévue dans
le cadre de cette manifestation, nous allons
conclure des contrats-cadres afin que les
corps puissent bénéficier de conditions
avantageuses avec une procédure simple.
Un autre élément du soutien de la fédération est la production collective de présents
pouvant être remis lors de cette manifestation et leur mise à disposition gratuite. Tous
les commandants des corps de sapeurspompiers participant ont déjà reçu une
lettre précisant les conditions offertes et le
soutien fourni.
Autres «Highlights»
Outre la journée ou la nuit portes ouvertes,
notre année d’anniversaire sera jalonnée
d’autres manifestations peu communes.
Le coup d’envoi des célébrations sera
donné à l’Assemblée des délégués de juin
2019 à Crans-Montana.
Vous savez certainement déjà aussi que
les Championnats du monde des jeunes sapeurs-pompiers auront lieu en juillet à Martigny. Actuellement, un millier de jeunes sapeurs-pompiers de 25 pays s’entraînent in-

tensément chez eux pour affronter leurs
concurrents le 17 juillet 2019, après plusieurs jours de préparation supplémentaire
sur place. La visite des concours vaudra
dans tous les cas le déplacement!
Le 1er août 2019, la FSSP sera présente
sur la prairie du Grütli comme hôte d’honneur pour la Fête nationale, et nous entendons en faire bénéficier tous les sapeurspompiers. Les commandants recevront dans
les semaines à venir une lettre à ce sujet
avec des détails.
L’événement suivant la journée ou la nuit
portes ouvertes dont nous avons déjà parlé
sera un exercice d’évacuation du Palais fédéral, à Berne, le 18 septembre 2019. Des
détails relatifs à cette manifestation seront
donnés dans une prochaine édition du journal.
L’année 2019 se terminera avec une cérémonie à Herisau pour commémorer l’idée
de créer la FSSP et pour rappeler les mérites des fondateurs.
L’année 2020 continuera sur le même
élan: au début mars, nous aurons le plaisir
d’être accueillis dans la belle ville d’Aarau,
où les cœurs des collectionneurs vont battre
très fort. De belles surprises vous attendent – à découvrir dans les prochains numéros de 118 …
Un tout grand moment
Le 10 mai 2020 aura lieu une manifestation
que vous ne devez en aucun cas manquer:
nous défilerons en ville de Zurich avec 150
véhicules d’intervention représentatifs de
toutes les époques de l’histoire de la FSSP.
Une date à marquer en rouge dans vos agendas! En plus du défilé, la planification actuelle prévoit une exposition de véhicules
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pendant la journée en ville de Zurich. Le 10
mai de l’année prochaine, date de notre cortège, est aussi celle de la fête des Mères, ce
qui ouvre la porte à une intéressante combinaison pour remercier les mamans qui
servent au sein des corps de sapeurs-pompiers et toutes celles qui soutiennent leurs
époux ou leurs enfants intervenants. La journée sera passionnante pour toute la famille …
Clôture digne
Les célébrations de 2019 et 2020 se termineront dignement avec l’Assemblée des délégués de 2020, qui se déroulera dans la

salle du Conseil national dont la mise à disposition marque l’estime des responsables
politiques – un honneur rare!
Moderne par tradition
Vous voyez que de nombreuses activités
sont en cours et que nous ne chômons pas.
La planification bat son plein et nous nous
réjouissons de pouvoir réaliser avec vous
toutes ces manifestations, grandes comme
moins grandes. Nous l’avons déjà mentionné: cet anniversaire doit être une fête de
tous les sapeurs-pompiers. Nous espérons
que chacune et chacun d’entre vous trou-

vera sa place dans l’une ou l’autre de ces
manifestations. Pendant la période à venir,
nous vous informerons régulièrement sur la
planification et son avancement.
Nous nous réjouissons de fêter ensemble
sous la devise: Moderne par tradition.
Pour toute question en relation avec les
célébrations, veuillez vous adresser à Philipp Siedentopf, FSSP, p.siedentop@swissfire.ch. 
f
Philipp Siedentopf, FSSP

Ried-Brig (VS): incendie d’un car dans un tunnel
Le samedi 12 janvier 2019, un autocar a pris feu dans le tunnel du
«Schallberg». Tous les passagers ont
pu quitter le car à temps et sont indemnes,
Un autocar a emprunté la route du
Simplon en direction du col du même
nom. Dans le tunnel du «Schallberg»,
au-dessus de Ried-Brig, les voyageurs
ont soudain remarqué que le véhicule
avait pris feu.
Les 52 passagers croates ont quitté le car, indemnes, avant de gagner la
sortie du tunnel.
Le car a été complètement détruit
par l’incendie. Le tunnel a également
été endommagé. Pour cette raison,
des spécialistes procèdent à l’analyse
de l’ouvrage.
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Une enquête a été ouverte afin de
déterminer les causes de cet incendie.
Moyens engagés: Police cantonale –
pompiers Termen, Ried-Brig, Simplon
Sud Brig-Glis – Service de la Mobilité –
Office fédéral des routes.
f
Police cantonale valaisanne

