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Un siècle et demi d’union
sacrée contre le feu
ARCHIVES CÉDRIC SANDOZ

SECOURS La Fédération suisse des sapeurs-pompiers célèbre ses 150 ans
à fin août et rappelle son rôle dans la formation et la cohésion entre cantons.
PAR DIDIER.SANDOZ@LACOTE.CH

«J

e ne pourrais pas affirmer que tous les
85 000 sapeurs-pompiers, volontaires ou
professionnels sont conscients
d’être membres, via leur instance cantonale, de notre Fédération suisse des sapeurs-pompiers
(FSSP)»,
reconnaît,
réaliste, le syndic de Montreux,
Laurent Wehrli, président central de cette instance. «Et pourtant, qu’elle est importante
cette organisation faîtière dans
un pays qui compte 26 structu-

85 000
sapeurs-pompiers de Suisse
et du Liechtenstein
sont membres, parfois
sans forcément le savoir,
via leur instance cantonale,
de la Fédération suisse
des sapeurs-pompiers.

res cantonales réunissant des
hommes et femmes animés
d’un même objectif: sauver des
vies et des biens.»
C’est donc bien une opération
de communication tant à l’interne, auprès des soldats du
feu engagés au sein de l’un des
1200 corps de sapeurs-pompiers de Suisse et de la Principauté du Liechtenstein, qu’auprès de la population que la
FSSP conduira ce week-end,
avec l’aide de plus de 650 services du feu locaux et régionaux.
Pour marquer les 150 ans de sa
constitution, l’association invite le public à découvrir les
hommes et femmes, ainsi que
les locaux et le matériel mis en
œuvre pour assurer cette mission de sauvetage.

La numérisation
au service de la formation
«Nous visons aussi les jeunes
ou les nouveaux arrivants dans
une commune, histoire de les
inciter à s’engager», souligne

siste Laurent Wehrli qui relève
qu’il y a beaucoup à gagner de
la numérisation des outils qui
permettent d’offrir des cours
sur mesure et à distance.

“Notre association faîtière
est une instance très
fédéraliste. A Zurich,
les camions sont jaune
citron, et c’est le seul canton
en Suisse, mais nous n’avons
rien à y redire.”
LAURENT WEHRLI
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION SUISSE
DES SAPEURS-POMPIERS (FSSP).

l’ancien chef d’intervention
sur la Riviera. En une vingtaine
d’années, le temps de service
au sein des pompiers a passé
en moyenne de quinze à sept
ans. «D’où l’importance d’attirer de la relève et d’améliorer
les formations pour compenser la perte d’expérience», in-

Une force de lobbying
Mais dans la banlieue bernoise
où se situent les locaux administratifs de la FSSP, on ne se
contente pas d’assurer la promotion de cette activité altruiste. La Fédération sait aussi
s’avérer un efficace outil de lobbyisme quand il s’agit d’influencer le contexte légal en faveur
des soldats du feu. C’est grâce à
ses bons offices, et à sa force de
persuasion que s’est réglée, il y a
quelques années, la délicate
question de la fiscalité sur la
solde des pompiers en intervention. De même, cette instance
fait actuellement jouer ses relais afin de corriger les excès
liés à la législation Via Sicura
sur la circulation routière qui
peut mettre les secouristes en
situation juridique périlleuse.

Les pompiers du pays sont réunis au sein d’une association faîtière,
qui uniformise les formations et le matériel et défend leurs intérêts.

La FSSP mêle les intervenants
professionnels et l’immense
majorité de miliciens engagés
dans des services du feu. «Cette
manière de compter sur les volontaires n’est pas propre à notre pays. On la retrouve chez
nos voisins germanophones,
allemands et autrichiens. Mais
quand il s’agit d’expliquer
l’importance d’un engagement de milice à un décideur
au sein d’une multinationale
venu d’Angleterre par exemple, cela demande de la persuasion», illustre celui qui préside
la fédération depuis 2004.
Mais la mission première de
l’instance faîtière imaginée en
Suisse orientale puis constituée officiellement en 1870 à
Aarau, reste la transmission et
le partage de compétence desti-

né à gommer les différences
générées par la structure de
notre pays et ses 26 cantons,
avec autant d’organisations de
la lutte contre le feu et les éléments naturels. «Nous n’avons
pas vocation à nous ingérer
dans le fonctionnement des
cantons. Nous restons une instance très fédéraliste. A Zurich
par exemple, les camions sont
jaune citron, et c’est le seul
canton en Suisse, mais nous
n’avons rien à y redire.» Par
contre, la FSSP se veut garante
d’une formation uniforme et
de bon niveau, ainsi que de la
certification du matériel utilisé. Et tout cela reste motivé par
un seul but: préserver l’intégrité physique de ces hommes et
femmes qui s’engagent pour
autrui.»

DÉCOUVERTE L’organe faîtier des sapeurs-pompiers suisses a invité les casernes à s’ouvrir à la population les 30 et 31 août. Quelque

650 sites jouent le jeu dont plusieurs dans notre région qui se dévoileront vendredi ou samedi. A Nyon, on y servira même un brunch.

1

EN COULISSES DU
SDIS TERRE SAINTE

Le SDIS Terre Sainte organise
des portes ouvertes dans sa caserne
de Founex, au chemin de Balessert,
le samedi entre 10 et 17 heures.
Au programme: initiation à l’extinction d’un feu de bois ou d’une casserole enflammée, initiation au
massage cardiaque, visite des locaux
et des véhicules, animations pour
enfants, buvette et petite restauration.

2

LE SDIS NYON-DÔLE
ACCUEILLE PARTOUT

La caserne de Genolier, (10, chemin de
la Bregantenaz) ouvre ses portes vendredi de 17 à 22 heures.
Au programme: jeux et animations

sur le thème des pompiers, grillades
et buvette. Samedi, de 10 à 14 heures,
un brunch sera servi à la caserne de
Nyon (4, route de Champ-Colin). Une
inscription préalable avant ce dimanche 25 août est requise via le site
www.sdis-nyon-dole.ch/150 afin de
partager cette copieuse collation
(30 francs par adulte, 18 francs dès
13 ans et gratuit pour les plus petits).
Au programme: stands de prévention,
jeux pour les enfants, animations,
démonstration d’une désincarcération à 12h, visite du musée et des
véhicules de l’amicale, buvette.
A Gingins, les pompiers du site de
Bonmont ouvrent leur local au 15,
route de Chiblins, samedi de 16 à 22
heures.
Au programme: visite de la caserne,
jeux pour les enfants, démonstration
à 18 heures, raclette et buvette.
A Saint-Cergue, la caserne sur la place
Sy-Vieuxville, se muera en piste de
danse dans la soirée de samedi,
jusqu’à minuit. Dès 16 heures: concours de dessin, gymkhana, démons-

tration de jeunes sapeurs-pompiers,
présentation des gestes qui sauvent.
Une disco débutera à 21 heures et des
malakoffs, saucisses et boissons
seront servis à la buvette.

3

AFTERWORK À LA
CASERNE DE GLAND

Concentrant les forces de ses quatre
casernes, c’est au centre de Montoly
que le SDIS Gland-Serine convie la
population vendredi, entre 17 et 22
heures à un apéritif découverte
désigné par le terme à la mode
d’afterwork. Au programme: de quoi
boire et manger des produits locaux,
animation musicale, possibilité de
participer à un rallye organisé en
caserne.

4

UNE NUIT EN
CASERNE À GIMEL

Le SDIS Etraz-Région entend bien
faire de cet anniversaire une fête,
réunissant un maximum de monde à

son Centre de secours de Gimel, à la
rue des Sept Fontaines le vendredi.
Dès 17h30, présentation du matériel,
des locaux et des véhicules et animations pour les enfants.
Dés 19h30, restauration, bar et animations diverses, dont une remise de
prix pour le meilleur déguisement sur
le thème de l’après-ski et un concours
du planter de clous.
Extinction des feux à 2 heures du
matin.

Au programme à Denges (chemin de
la Crosette) et à Saint-Prex (chemin
de la Vergognausaz): visite de
caserne, découverte des véhicules et
du matériel, échanges avec des
sapeurs volontaires.
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LE SDIS VENOGE À LA
DER SUR DEUX SITES

C’est au dernier moment que les
pompiers du SDIS Région Venoge
(déjà mobilisés autour du festival du
même nom) ont rejoint le mouvement initié par la FSSP. Deux sites
ouvriront leurs portes vendredi de 17 à
22 heures: Penthalaz (chemin de
L’Islettaz 3) et L’Isle (rue des Artisans).
Au programme: visite des casernes et
possibilité d’essayer quelques éléments du matériel. Grillades et
buvettes feront de ce rendez-vous un
moment convivial.

5

LE SIS MORGET
OUVRE “EN PLAINE”

Le SIS Morget a misé sur ses sites
lémaniques pour se présenter à la
population. Ses casernes de Denges,
Morges et Saint-Prex ouvrent leurs
portes vendredi de 18 à 22 heures.
Au programme à Morges (avenue de
Marcelin 2): visite de la caserne et du
musée, découverte des véhicules
et du matériel, dont l’essai d’un appareil respiratoire et le test de lances,
échanges avec des sapeurs volontaires
et stand de saucisses et de boissons.

