Discours souper-soldes CSE2L, 24 novembre 2006

Mesdames, Messieurs,
“ Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. ” (Victor HUGO)
Une année de plus d'interventions et de sauvetages faits au
service de la communauté, de la population de votre région
et même de façon supracantonale. Les sapeurs pompiers
de l'Entre-deux-Lacs ne connaissent pas de frontières, car
l'aide et le service que vous rendez n'en connaît point non
plus.
Pour cela, je vous remercie au nom de tout le comité
directeur du centre de secours et vous invite à continuer
dans votre engagement.
Le "Souper des soldes" est le symbole de l'existence d'un
centre de secours vivant dans notre région.
Le fait de dire que ce centre de secours vivra n'est pas une
lubie ou un espoir des politiques, mais c'est une réelle
demande de sécurité qui émane de notre population et que
nous nous devons de garantir.
Dit comme cela, vous pourriez me rétorquer "Belles paroles
… M Nanini", et vous auriez raison, car, tout étonnant que
cela puisse paraître, la réalité de tous les jours est la face
cachée du CSE2L.
Si vous, vous êtes confrontés à divers dangers lors de vos
sorties, nous, nous sommes aux prises avec des soucis
bien moins glorieux, comme les lois et les arrêtés qui
changent, des système de subventionnement à mettre en
place, ou encore une lutte constante pour ménager la

chèvre et le chou, qui sont la sécurité et les budgets
communaux.
Ceci n'est pas négatif, c'est juste un peu fatigant parfois,
mais à voir les ressources et l'entrain que l'équipe du comité
réussi encore à montrer, je peux vous assurer que nous
mettrons tout en œuvre jusqu'au bout de notre mandat pour
faire avancer les résolutions que nous avons prises et plus
particulièrement la caserne, la convention et le règlement.
Je profite d'avoir parlé du comité pour vous présenter cette
équipe que je qualifie de dynamique :
(Présentation des membres du comité présents)

Concernant la caserne, nous en sommes à l'avant-projet ce
qui représente un pas de plus dans l'avancement de ce
projet en rapport à l'an passé.
Malheureusement, nous avons du constater que parfois
lorsqu'on fait un pas en avant, on nous pousse de deux pas
en arrière.
Sur cette réalité, nous vous souhaitons une bonne soirée et
un bon souper, ainsi que de joyeuses fêtes de fin d'année
dans vos familles.
Merci

