COMMUNIQUÉ DE PRESSE

22 mars 2017
Le Bataillon des Sapeurs-Pompiers de France (BSPF) qui defilera sur les Champs-Élysees lors du 14 juillet
2017 sera pour la première fois compose de sapeurs-pompiers de la region Bourgogne-Franche-Comte !
Les sapeurs-pompiers de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la Moselle, attachés à la zone de dé fense et de sécurité Est, seront présents sur les Champs-Élysées lors de la prochaine fête nationale.
Plus de quatre-vingt sapeurs-pompiers, issus de huit départements de la zone de défense et de sécurité Est
(Côte d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Moselle, Saône et Loire, Yonne, Territoire de Belfort), composeront ce 10ème
Bataillon des Sapeurs-Pompiers de France. Ces femmes et ces hommes, sapeurs-pompiers professionnels ou
volontaires, s’entraînent depuis peu à maîtriser l'ordre serré et à défiler d'un même pas.
Pa arrête du préfet de la zone de défense et de sécurité Est, l'organisation, la coordination, la logistique et la
communication de ce détachement ont été confiées au Service Départemental d'Incendie et de Secours
(SDIS) de la Côte d’Or. Le commandement de ce 10 ème Bataillon a été confié au colonel Jean CHAUVIN, chef
du Corps Départemental des Sapeurs-Pompiers de la Côte d'Or.
Cette année, le Ministère de l'Intérieur a souhaité mettre un accent particulier sur le rôle des femmes au
sein de l'institution, près de 40 ans après leur première incorporation dans les corps de sapeurs-pompiers.
Pour leur première participation au défilé du 14 juillet, qui demande rigueur et discipline, les soldats du feu
de ce 10ème Bataillon porteront haut les valeurs d’engagement, de courage et de fraternité de leur corporation et représenteront fièrement les 246 000 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des territoires
de France.
Nos participants auront le soucis d'être exemplaire et de faire émerger l’énergie collective qui surgit lorsque
les individualités parviennent à s'effacer, selon le processus qui s'exprime au quotidien lors de nos opéra tions.
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