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Journal des sapeurs-pompiers suisses

Anniversaire de la FSSP: cérémonie au lieu de fondation de la fédération

Aarau 2020 pour
commémorer Aarau 1870
L’actuelle FSSP a été fondée il y a 150 ans à Aarau. Le 1er mars de
cette année, une cinquantaine d’invités se sont retrouvés à l’endroit
précis de la fondation, à l’hôtel de ville, pour une modeste cérémonie
à caractère historique destinée à rappeler les mérites des fondateurs
de la fédération. Parmi les actes symboliques de cette manifestation,
mentionnons la remise officielle du timbre-poste spécial par La Poste
suisse et la présentation de la pièce commémorative par la Monnaie
fédérale Swissmint. Les concepteurs de la pièce comme ceux du
timbre ont choisi d’illustrer le lien entre les sapeurs-pompiers de
1870 et ceux de 2020.
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Mais citons tout d’abord quelques extraits du
message de Laurent Wehrli, président central
de la FSSP et conseiller national: «Commémorer! Telle est aujourd’hui notre tâche
lorsque nous honorons la mémoire des sapeurs-pompiers qui, il y a 150 ans, ont fondé
ici, à Aarau, la Fédération suisse des sapeurspompiers. Se souvenir est important, non pas
pour céder à la tentation de penser ou de dire
que ‹c’était mieux jadis!›. Non, au contraire!
Nous nous souvenons pour renouveler le serment, pour le présent et pour l’avenir. En effet, si beaucoup de choses ont changé depuis
1870 – pensons seulement aux véhicules et
à l’équipement, un aspect fondamental demeure parfaitement inchangé: la passion de
s’engager. Nous, les sapeurs-pompiers, nous

nous engageons pour toutes les personnes et
toutes les entreprises, pour l’environnement,
pour nos villages et nos quartiers, pour nos
communes et nos cantons, pour notre pays,
exactement comme les pompiers de 1870!
Nous sommes prêts à quitter nos familles,
nos postes de travail et nos loisirs à n’importe
quelle heure du jour et de la nuit, toute l’année, pour sauver et pour secourir, pour fournir dans toute la Suisse l’aide nécessaire dans
la meilleure qualité possible – et nous en faisons la preuve par l’acte!»
Avec sa constatation que, si les temps
changent, les valeurs restent, Laurent Wehrli
était en bonne compagnie car tous les intervenants l’ont relevé. Hanspeter Hilfiker, syndic de la ville, a particulièrement insisté sur

Le président central Laurent Wehrli: «Les pompiers
peuvent être fiers du fait que La Poste suisse
honore notre anniversaire avec un timbre-poste
spécial.»
Le président central Laurent Wehrli est enchanté
du cadeau d’anniversaire offert par Urs Graf,
directeur de l’assurance immobilière du canton
d’Argovie.

le rôle de «son» corps de sapeurs-pompiers,
aujourd’hui commandé par Dave Bürge, qui
a d’ailleurs contribué avec son équipe à l’organisation de cette manifestation de FSSP.
Depuis sa création et jusqu’à aujourd’hui, le
corps de sapeurs-pompiers d’Aarau a toujours tout fait pour intervenir rapidement et
efficacement lorsque la population d’Aarau
en avait besoin.
Fabian Engel, en charge de l’animation de
la cérémonie et président de la Fédération
cantonale argovienne, a lui aussi rappelé de
nombreux épisodes historiques du corps et
des pompiers en général. Pour ce faire, il
s’est notamment servi d’illustrations et de
pièces d’exposition mises à disposition par
le Musée des sapeurs-pompiers, de l’artisanat et de l’agriculture à Endingen (AG), et il
a lui aussi fait à plusieurs reprises le lien
entre ce 19 juin 1870, date de l’Assemblée
constitutive à laquelle les corps avaient délé-
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gué à Aarau leurs représentants, et la manifestation du jour.
Une cérémonie d’anniversaire serait incomplète si l’on ne parlait pas aussi Histoire.
Mais voilà: les longs exposés historiques
sont appréciés différemment selon les goûts
et les intérêts, et qui parmi nous serait en mesure de se souvenir de l’histoire de la FSSP
résumée en 45 minutes par un historien …?
Conscient de ce fait, notre directeur Urs
Bächtold avait cherché une autre solution et
chargé votre serviteur de préparer une discussion à la teneur certes historique, mais informelle et intéressante. Y ont pris part Heinz
Baumann, collaborateur rédactionnel de
longue date et actuellement «historien attitré» de la FSSP, auquel nous devons aussi
l’exploitation de nos archives à Gümligen,
de même que Josef Boutellier, alias Sepp, qui
a occupé dans le canton d’Argovie toutes les
fonctions possibles et imaginables, y compris celle d’administrateur de l’Etablissement cantonal d’assurance, et qui est aussi
président d’honneur de la Fédération argovienne des sapeurs-pompiers. Le troisième
participant était Raoul Richner, archiviste de
la ville d’Aarau, auquel il revenait d’expliquer pourquoi Aarau avait été choisie pour la
fondation de la FSSP. Raoul Richner a mentionné plusieurs raisons: en ce temps-là, Aarau était une ville libérale ouverte, accueil
lante pour tout le monde indépendamment de
la couleur politique. L’accessibilité avec les
moyens de transport de l’époque a certainement aussi joué un rôle, tout comme le fait
qu’Aarau a été la capitale de la République
helvétique.
Les raisons de la création de la fédération
ont été présentées par Heinz Baumann, qui a
souligné l’ouverture à l’innovation et la capacité d’innover qui régnaient à ce momentlà, par exemple pour mettre au point très rapidement des systèmes uniformes et novateurs d’accouplement de tuyaux. Il a
également fait le tour des principales étapes
du développement de la fédération d’antan et
de la FSSP d’aujourd’hui. Notre historien et
Sepp Boutellier sont parvenus à captiver
l’auditoire en expliquant comment l’extinction fonctionnait à l’époque. Ainsi, chaque
ménage avait l’obligation de disposer d’un
seau d’incendie et d’une gaffe. Lorsque la
cloche sonnait ou si la corne retentissait, chacun se rendait en courant sur le lieu de l’incendie. Il existait déjà ci et là une équipe de
servants de pompe ou un corps de sauvetage
plus ou moins entraîné, mais comme leur
nom l’indique, ces derniers avaient principalement pour tâche de sauver les personnes en
se servant d’échelles. Une chaîne humaine
faisait circuler les seaux pour alimenter en
eau la pompe, manuelle évidemment, et les
pompiers pompaient à en perdre haleine! La

chaîne humaine composée d’hommes acheminait les seaux pleins jusqu’à la pompe,
tandis que celle composée de femmes et
d’enfants faisait revenir les seaux vides en
vue de leur remplissage.
La discussion historique a aussi été l’occasion de faire le tour de la carrière de sapeurs-pompiers des participants. Sepp Boutellier, par exemple, a été incorporé la première fois en 1959. Il avait reçu comme
équipement un casque en acier et une veste
noire rugueuse, que l’on devait porter fermée
au moyen d’agrafes jusqu’au menton. Pour
les bottes en caoutchouc, il allait encore falloir se battre longtemps, y compris pendant
sa période de commandant …
Tempora utantur – les temps changent, les
valeurs restent. L’entretien historique aussi,
lors de cette cérémonie commémorative du
1er mars, l’a rappelé. Urs Graf, directeur de
l’Etablissement cantonal d’assurance du canton d’Argovie qui a soutenu très généreusement la cérémonie de la FSSP, n’a pas fait
exception: comme cadeau d’anniversaire, il
a remis au président central une cloche de
rappel à l’ordre de la fonderie de cloches de
Rüetschi. Cette fonderie est active en Argovie depuis le XIVe siècle, et de nombreuses
cloches vieilles de plusieurs siècles, provenant des ateliers de Rüetschi, sonnent aujourd’hui encore comme au premier jour
dans des clochers de Suisse.
La cérémonie d’anniversaire à Aarau a
également été l’occasion de présenter la
pièce commémorative et le timbre-poste spécial, avec lesquels la Monnaie fédérale
Swissmint et La Poste suisse voulaient participer à la célébration. Timbre et pièce
peuvent être utilisés comme moyens de paiement. Le timbre-poste spécial a été présenté
au nom de La Poste par Bernhard Kallen, qui
a insisté sur la volonté d’illustrer l’ensemble
de la période de 1870 à 2020. Le timbre représente les sapeurs-pompiers de l’époque et
ceux d’aujourd’hui. Il en va de même de la
pièce commémorative, sur laquelle on voit

Fabian Engel, président de la Fédération cantonale
argovienne des sapeurs-pompiers, a animé
l’événement – en portant toujours un regard sur
l’histoire des sapeurs-pompiers.

un sapeur-pompier équipé d’une tenue moderne grimpant à l’échelle pour s’approcher
d’une fenêtre, tandis qu’un autre sapeurpompier, en tenue du XIXe siècle, se tient
dans l’embrasure pour lui passer un enfant à
sauver. L’illustration du timbre-poste spécial
aussi comporte deux sapeurs-pompiers avec
des tenues des deux époques. Vu une certaine
ressemblance, des participants à la cérémonie à Aarau n’excluaient pas que Philippe
Gurtner, le jeune graphiste bernois qui a dessiné le timbre-poste, ait eu le visage du directeur de la FSSP présent à l’esprit pendant
le travail …
Nous avons mentionné en préambule que
la cérémonie commémorative à Aarau s’est
déroulée dans un cadre modeste. Pour la
conception des festivités, le comité central
avait arrêté que nous ne fêtons pas la FSSP:
nous fêtons les corps de sapeurs-pompiers
suisses, et nous le faisons modestement. Cela
a été le cas à Aarau aussi. Indépendamment
de la présence de personnalités du monde des
sapeurs-pompiers, comme le conseiller
d’Etat tessinois Norman Gobbi, président de
la Conférence gouvernementale des affaires
militaires, des sapeurs-pompiers et de la protection civile, de Sven Cattelan, nouveau président de la CSSP, du brigadier Stefan Christen, commandant de la Formation d’application Génie et sauvetage qui représentait
l’Armée suisse, de même que d’inspecteurs
sapeurs-pompiers et de présidents cantonaux, un repas simple a été servi avec, pour
dessert, une tourte décorée du logo spécial
du 150e anniversaire de la fédération et du
sujet du timbre-poste spécial. Et comme
c’était bon, tous ont été satisfaits! 
f
Walter., FSSP

