
Discours de Monsieur le Maire de Marseille

A l’occasion de l’entrée en fonction du nouveau commandant

du Bataillon des Marins Pompiers de Marseille

1er juillet 2022
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Monsieur le Ministre, Monsieur Gérald Darmanin,

Monsieur le Préfet de Région, Monsieur Christophe Mirmand,

Madame la Préfète de Police, Madame Frédérique Camilleri,

Monsieur le Préfet maritime de la Zone Méditerranée, Vice-amiral d'escadre Gilles

Boidevezi,

Monsieur le Gouverneur militaire de Marseille, Général Pascal Facon,

Madame la députée, Madame Claire Pitollat,

Monsieur le député, Monsieur Lionel Royer-Perreaut,

Madame la Présidente du Conseil Départemental, Madame Martine Vassal,

Madame la Conseillère régionale, Madame Aurore Bruna,

Monsieur le Commandant de gendarmerie de la région, Général Arnaud Broaweys,

Monsieur le directeur général de la Sécurité civile, Monsieur le Préfet Alain Thirion,

Vice-Amiral Patrick Augier,

Messieurs les Directeurs des Services Départements d’Incendies et de Secours,

Monsieur l’administrateur général des affaires maritimes, Monsieur Eric Levert,

Monsieur le directeur de l’AP-HM, Monsieur François Crémieux,

Monsieur l’archevêque de Marseille, Monseigneur Jean-Marc Aveline,

Messieurs les aumôniers,

Monsieur l’adjoint au Maire en charge de la tranquillité publique, de la prévention et

du bataillon des Marins-Pompiers, Monsieur Yannick Ohanessian,

Mesdames, Messieurs les adjoints,

Madame la Maire, Madame Marion Bareille,

Mesdames, Messieurs les élus,

Officiers,  officiers  mariniers,  quartiers-maîtres  et  matelots,  personnels  civils  du

Bataillon, 
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Jeunes-Marins Pompiers de Marseille, Cadets du Bataillon, 

Messieurs les représentants de l’amicale du Bataillon, 

Mesdames et Messieurs,

Marseille est cette ville singulière qui ne fait rien comme les autres. Son patrimoine,

ses traditions, sa culture, son accent et son peuple sont uniques et extraordinaire. 

Pour  protéger  une  ville  qui  porte  comme un  étendard  son  extravagance  et  ses

particularités, il fallait une unité de défense sans équivalent. 

L’histoire  commune de  Marseille  et  de  ses  Marins  Pompiers  commence  avec  le

tragique incendie des Nouvelles Galeries, en octobre 1938, qui cause la mort de 73

personnes. 

Le 29 juillet 1939, pour faire face à l’urgence, le Président de la République signe le

décret portant création du BMPM.

Depuis, les Marins-Pompiers et Marseille n’ont cessé de construire ensemble leur

action, unie et unique, au service des Marseillaises et des Marseillais. 

Nous  avons  construit  ce  modèle  d’un  bataillon  militaire  placé  sous  une  autorité

municipale ;  le  Contre-Amiral  Mathieu,  en  rejoignant  nos  rangs,  rejoindra  aussi

l’administration de notre cité.

Lorsque la guerre éclate, et que Marseille se retrouve sous domination nazie, les

Marins-Pompiers  refusent  de  participer  à  la  collaboration,  et  s’engagent  dans  la

Résistance. 

Ils s’affirment comme des héros, faisant resplendir la Ville de leurs hauts faits.

De leur croix de guerre et de leur citation à l’ordre de l’Armée, les Marins-Pompiers

font finalement peu de cas. 

Ne cédant pas aux facilités présomptueuses et aux ors des décorations, ils continuent sans

relâche  de  consacrer  leur  énergie  au  service  du  plus  grand  nombre,  de  la

préservation et de la protection de ce peuple vivant, de ce littoral unique et de cette Ville

qu’ils aiment. 
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Vice-Amiral  Patrick Augier,  je  veux rendre ici  hommage à l’action que vous avez

menée, durant ces trois ans à la tête de cette belle unité. 

Avec  vos  femmes  et  vos  hommes,  vous  avez  conçu  des  dispositifs  innovants,

traversé avec exemplarité et honneur une période marquée par une crise sanitaire

durant laquelle les Marseillais ont pu compter sur vous.

Lorsque la crise sanitaire est venue, vous avez poursuivi votre mission au service de

la Ville, pour la protéger des aléas sanitaires.

Je  veux  aussi  saluer  votre  engagement  sans  faille  lorsqu’il  a  fallu  se  montrer

solidaires à l’égard de nos frères et sœurs d’Ukraine, d’Odessa notre ville jumelle

mais aussi dans le pays tout entier, à chaque fois que le devoir nous l’a commandé.

Nous retiendrons de votre passage à Marseille, bien sûr vos compétences. 

Mais nous retiendrons surtout votre vision, votre ambition et votre volonté de tirer

vers le haut l’ensemble de l’unité. 

C’est grâce à vous, alors que la saison des feux s’ouvre sur la Ville et sur son littoral,

que notre unité a pu se doter de ballons captifs, de balises autonomes, de nouvelles

lances, de matériel de pointe, basé parfois sur l’intelligence artificielle, pour faire face

au risque croissant de feux de forêts. 

Cette vision, cher Patrick Augier, c’est celle d’un homme qui a construit sa vie entière

au service de la République, sans jamais cesser de regarder vers la Mer. 

Votre sens du devoir,  votre sincérité et votre rigueur ont été pour moi des appuis

rassurants, et alors que je prenais mes fonctions, j’ai beaucoup appris à vos côtés.

Si j’en crois le hasard des dates, cher Patrick Augier, vous avez dû croiser, il y a une

vingtaine d’années, votre successeur au gré des allées du Charles de Gaulle.

Le  Contre-Amiral  Lionel  Mathieu  était  alors  commandant-adjoint  au  « soutien

technique aéronautique » du porte-avion qui fait la fierté de notre Marine. 

Depuis, il a exercé de nombreux postes de prestige. 
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Capitaine de Vaisseau,  Commandant  de la  base aéronautique navale de Nîmes-

Garons, membre de l’État-major de la Marine. 

Il sera, j’en suis certain, une chance pour Marseille et pour son bataillon.

Nous construirons ensemble, je l’espère, une collaboration efficace, en confiance et

en partage.

Nous aurons à cœur d’agir unis pour Marseille et les Marseillais. 

J’espère sincèrement qu’il trouvera à Marseille la joie que seuls connaissent ceux qui

savent aimer cette Ville, la chérir et la défendre. 

Je serai bien sûr à ses côtés pour lui faire découvrir ses merveilles, et il sera aux

miens pour diriger ce bataillon des marins-pompiers de Marseille.

Nous venons d’entrer dans la saison des feux. 

En cette  période qui  demande de redoubler  d’attention,  il  saura  faire  face,  avec

bravoure, courage, et en responsabilité. 

Je  sais  surtout  à  quel  point  il  prend  aujourd’hui  la  tête  d’une  unité  dévouée,

composée de femmes et  d’hommes dont  la  seule  mission  et  la  seule  envie  est

aujourd’hui de donner leur corps et leur âme au service de l’intérêt général.

Si, comme le dit notre devise, Marseille resplendit par ses hauts faits, c’est souvent

grâce aux hommes et aux femmes des Bataillons de Marins-Pompiers de Marseille.

Vice-Amiral Augier, je vous souhaite bon vent, et je sais que vous serez toujours aux

côtés des Marseillais.

Je vous remercie.  
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