Discours souper-soldes CSE2L, 30 novembre 2007

Mesdames, Messieurs,
Voilà 3 ans et demi que le comité directeur actuel siège et
dirige le centre de secours de l'Entre-deux-Lacs.
Est-ce déjà le temps qu'il fasse son testament?
Je ne crois pas qu'il faille en parler en ces termes, car après
ce comité directeur il en viendra un autre, puis encore un
autre, et ainsi de suite.
Par contre, d'une chose je suis sûr : les sapeurs-pompiers,
eux, restent et en fin de compte c'est cela qui est important,
plus que toute autre chose.
A regarder derrière nous, nous constatons que bien des
événements se sont produits, que bien des évolutions se
sont avérées, que bien des problèmes ont été soulevés et
en grande partie résolus, mais aussi que d'embuches, de
tracasseries, de combats, nous avons dû mener.
Gérer un centre de secours n'est pas une sinécure, il faut en
convenir une fois pour toute. Pour le comité directeur il s'agit
d'être des personnes "girouettes" qui sont aux prises avec
des infrastructures lourdes, des véhicules particuliers, du
matériel spécialisé voire sophistiqué, des hommes et des
femmes d'un certain acabit que vous êtes et bien entendu
aux prises avec des règlements, des lois, des blocages
institutionnels voire personnels.
Ce comité directeur était tout neuf (sauf une personne)
lorsqu'il a été nommé pour diriger tout ce bastringue.
Aujourd'hui, il a muri et a trouvé enfin sa vitesse de
croisière.

Au nom de mes collègues conseillers communaux, au nom
des présidents des commissions du feu ou de sécurité des
villages faisant partie du CSE2L, j'aimerais vous remercier
pour la patience que vous avez montrée à notre égard en
nous laissant le temps de trouver notre rythme.
Aujourd'hui, nous sommes à 5 mois des futures élections
communales. Certains des élus siégeant au comité
directeur ne seront plus là déjà depuis le 28 avril et d'autres
les remplaceront. C'est pourquoi, le comité directeur a
décidé pour ces derniers cinq mois de mettre les bouchées
doubles. Nous voulons laisser à nos successeurs un outil
qui fonctionne bien et bien rôdé.
Et en plus, nous voulons laisser les bases solides d'un
projet qui nous a tenus à cœur tout au long de ces 3 années
et demie : votre future caserne. Voilà à quoi nous servirons
ces derniers mois.
Je vous réitère mes remerciements pour votre
compréhension, et profite de vous remercier aussi pour
votre travail toujours de très bon niveau lors des exercices
et de interventions que vous avez menés.
Au nom du comité directeur de centre de secours de l'Entredeux-Lacs, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année.
Merci de votre attention.

