HISTOIRE DE L’ANACAPP

Les lecteurs vont découvrir, tour à tour, la disponibilité,
la fraternité ainsi que les valeurs de ces « aînés »
qui ont voulu perpétuer et transmettre ce que le Régiment ou la Brigade
de Sapeurs-Pompiers de Paris
leur a apporté au cours de leur carrière.
Je les invite à en lire l’histoire, ils y prendront un vif intérêt,
une belle leçon de solidarité humaine
et se remémoreront d’excellents souvenirs.

Michel BANDELIER
Vice-président national de l’ANACAPP

HISTOIRE DE L’ANACAPP

Cet ouvrage retrace la formidable épopée de cette chaine humaine
qu’est l’ANACAPP, créée en 1976 par le Général Charles FERAUGE.
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PREAMBULE
Il me semblait nécessaire d’éditer un ouvrage relatant l’histoire
de cette fabuleuse association qu’est l’ANACAPP.
Ce travail a été grandement facilité par la lecture des bulletins
émis depuis 1981 mais aussi par la mémoire de nos anciens qui
m’ont apporté avec bonheur leurs souvenirs.
Merci donc à Michel BAUDREY, président national de 1989 à
2002 puis président d’honneur, à Claude CORACK secrétaire
général de 1979 à 1982 et président de la section Bretagne Pays
de Loire de 1983 à 1985 et de 1990 à 1997, à Pierre FORTIN
trésorier général de 1976 à 1986 et président de le section Ile de
France de 1986 à 2001 à Maurice MODE secrétaire général de
1996 à 2003 et à André PHELIPEAU, administrateur national.
Merci également à Madeleine LITTIERRE et Jean‐Pierre
THOUVENIN pour leur travail de relecture et leur contribution
précieuse à cet ouvrage.
Ces volontaires de la première heure, personnages historiques
de l’ANACAPP depuis sa création, m’ont ainsi permis d’étoffer ce
document d’anecdotes et de faits survenus depuis 42 ans.
Il ne faut pas bien sûr oublier tous ceux qui au sein de nos
sections œuvrent chaque jour dans l’ombre pour que les actions
de nos grands anciens vivent et s’inscrivent dans la pérennité.
Cet ouvrage est destiné à nos adhérents afin qu’ils s’imprègnent
de cette aventure et continuent à apporter leur contribution à
cette belle association qui a su évoluer, s’adapter et perdurer
depuis sa création en 1976.
Michel BANDELIER

6

MOT DU PRESIDENT NATIONAL
Cet ouvrage est le fruit d’une volonté affirmée d’anciens
membres de l’ANACAPP qui, depuis la création même de cette
association née sous l’impulsion du Général FERAUGE, ont
participé à son évolution jusqu’à nos jours. Acteurs ou témoins
de sa construction et de ses adaptations nécessaires à toute
structure en recherche d’efficacité et de légitimité, ils nous
apportent au travers de ces lignes leurs témoignages et des
anecdotes inconnues ou tombées dans l’oubli.
Qu’ils soient donc remerciés pour leur concours auprès de Michel
BANDELIER à l’origine de l’édition de cet ouvrage qui permettra
aux membres de l’association et aux lecteurs de mieux la
connaître voire de la découvrir.

Johnny CARMINATI
Président National de l’ANACAPP
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HISTORIQUE DE L’ANACAPP
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1972
En 1972, le Général Charles FERAUGE, commandant la Brigade,
constate avec étonnement que bien peu de cadres (officiers et
sous‐officiers retraités du Régiment ou de la Brigade) adhèrent à
des amicales d’anciens.
Ceux qui avaient consacré tant d’années à leur carrière sentaient
peu à peu la fibre « Sapeur‐Pompier de Paris » se distendre.
La caserne n’était‐elle pas la meilleure part de leur vie ?
Ne pouvant croire qu’un Sapeur‐Pompier de Paris, ayant des
décennies de bottes, puisse rompre ainsi brutalement avec son
passé, le Général FERAUGE songe alors à créer une association
où les cadres se retrouveraient. Il fallait prévoir des étapes, faire
naître ou renaître des amitiés durables en se témoignant une
mutuelle estime et en découvrant chez tous les qualités de cœur
et d’esprit.
Près de mille anciens ayant été contactés, une réponse, celle de
Raymond BAUDREY ancien sous‐officier, retient l’attention du
Général, notamment sur le fondement juridique du projet. Dès
lors, Maître Raymond BAUDREY, conseil juridique, s’est vu
confier la rédaction des statuts : règlement et buts de
l’Association.
« L’ANACAPP allait naître »
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1975
Création de l’association :
08 Novembre 1975 à 19H30, après 4 heures de discussions
serrées, entrecoupées de nombreux votes, les statuts de
l’ANACAPP sont adoptés à la quasi‐unanimité des membres
présents ou représentés.
153 anciens étaient présents.
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08 novembre 1975 à 20 heures, l’ANACAPP est définitivement
constituée. Le siège se situe au cabinet du Général FERAUGE à
l’état‐major.
Il convient maintenant :
‐

De donner une existence légale à l’ANACAPP par la
déclaration d’existence à la Préfecture de Police et par la
publication réglementaire au journal officiel. Ce sera fait
en décembre 1975.

‐

Puis de réunir aussitôt le Conseil d’Administration qui
devra :


Définir les méthodes qui permettront d’atteindre les
buts fixés par les statuts ;



Ouvrir une comptabilité (registres – compte bancaire
ou postal) ;



Mettre en place, dans les régions militaires, les
fondateurs des sections ;



Fixer un calendrier pour l’élection des membres des
Conseils Régionaux ;



Déterminer la procédure d’adhésion des futurs
membres ;



Rédiger un règlement intérieur ;

‐

Et enfin mettre en place les structures définitives de
l’Association.

‐

Le Conseil National et les Conseils Régionaux auront alors
une tâche importante à accomplir et, dans un premier
temps, celle de recruter le maximum d’adhérents.

11

12

Président le Lieutenant‐Colonel André MENARD
Vice‐Présidents Colonel François GERY et Maître Raymond
BAUDREY
Secrétaire Général Adjudant‐Chef Joseph de TADDEO
Secrétaire général Adjoint Adjudant Claude CORACK
Trésorier Général Sergent‐Chef Pierre FORTIN
Trésorier Général Adjoint Chef de Bataillon Julien CHARRON

Lieutenant‐Colonel André MENARD
1er président de l’ANACAPP
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1976
Déclaration d’existence à la Préfecture de Police le 05 février
1976.
Publication au Journal Officiel le 21 février 1976.
‐

Le premier Conseil d’Administration, se réunit le 24 avril
1976 présidé par le Lieutenant‐Colonel André MENARD.
L’association compte 450 adhérents.

‐

La première assemblée générale de l’ANACAPP se tient le 12
juin 1976, dans le réfectoire de la 5ème Compagnie : 150
adhérents sont présents. L’Adjudant‐Chef Guy ETCHEVERRY,
secrétaire du cabinet du Général FERAUGE, est membre
désigné pour enregistrer les courriers et cotisations et
dispose de la signature du compte CCP.

‐

Le Drapeau de l’ANACAPP est remis par le Général FERAUGE
à l’Adjudant‐Chef Guy ETCHEVERRY, à 17 heures, dans la
cour de l’état‐major.
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A 18 heures est organisée une cérémonie de la Flamme avec le
drapeau de l’ANACAPP, de la Brigade, en présence d’une
compagnie en armes, d’une délégation en tenue de la Brigade,
des drapeaux des associations des anciens de la Brigade (FNASPP
et ANACAPP).
Pour la 1ère fois est exécuté l’hymne « Honneur au soldat
inconnu », dont l’auteur compositeur est l’Adjudant‐Chef
Armand THUAIR.
Cet air sera joué chaque soir à l’Arc de Triomphe lors de la
cérémonie du ravivage de la Flamme.
Joseph de TADDEO est élu secrétaire général national de
l’ANACAPP et Pierre FORTIN est élu trésorier général national.
L’association comporte 6 sections régionales :
* 1ère Région PARIS
* 2ème Région LILLE
* 3ème Région RENNES
15

* 4ème Région TOULOUSE
* 6ème Région METZ : délégué régional Pierre MOREAU
Un annuaire des adhérents est réalisé.
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1977
La 2ème assemblée générale nationale se déroule à l’état‐major
au réfectoire de la 5ème compagnie.
La cotisation annuelle est à 20 Francs.
Effectifs : 553 adhérents.

1978
La 3ème assemblée générale nationale se déroule à l’état‐major
au réfectoire de la 5ème compagnie.
Effectifs : 550 adhérents.

1979
Création de la section Bourgogne en 1979, président Pierre
MOREAU.
Le Général Charles FERAUGE est élu 2ème président national de
l’ANACAPP en remplacement du LCL André MENARD.
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Le Général Charles FERAUGE ‐ 2ème président de l’ANACAPP

La 4ème assemblée générale nationale se déroule à l’état‐major.
Décès de Joseph de TADDEO, secrétaire général en octobre.
Le 15 novembre 1980 la palme de l’ANACAPP est déposée sur sa
tombe à Villiers‐Saint‐Frédéric par le Général FERAUGE, M.
LAURENT‐PERUSSEL président de l’UNPC et Pierre FORTIN.
La cotisation annuelle passe à 25 Francs.
Trois représentants de la Brigade, désignés par le
commandement de la BSPP et cooptés par l’ANACAPP, assurent
les relations entre la Brigade et l’association (réception du
courrier, comptabilité, bulletin de liaison). Il s’agit du Lieutenant‐
Colonel ENGEL, du Capitaine CAILLER et de l’Adjudant‐Chef
DELMOULY.
La création d’un bulletin de liaison est adoptée lors de
l’assemblée générale.
Effectifs : 613 adhérents.
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1980
La 5ème assemblée générale nationale se déroule à Champerret
(64 membres actifs présents).
Le premier bulletin de liaison de l’ANACAPP voit le jour en janvier
1980. (Annexe 2).
Le Général FERAUGE, président de l’Amicale des anciens
militaires du Régiment (220 membres), incite les membres
parisiens de l’ANACAPP à adhérer à cette amicale.
Le 1er janvier 1980, dans le premier bulletin de l’ANACAPP, le
Général FERAUGE présente ses vœux ainsi que ses souhaits aux
membres de l’association :
Mes chers Amis
A vous tous, et à ceux qui vous sont chers, je souhaite une année aussi
bonne, aussi fructueuse et heureuse que possible ; que Dieu vous
accorde surtout la santé, le plus précieux des biens, apprécié seulement
lorsqu’on n’en dispose plus.
J’adresse aussi mes vœux les plus ardents à notre A.N.A.C.A.P.P.
Ses premiers pas ont été guidés par le Président MENARD, qui a rempli
la mission que je lui avais confiée il y a quatre ans, en faisant un
rassemblement nombreux, efficace. Je souhaiterais que sa devise
ressemble à celle des anciens combattants de 14‐18 :
Unis comme au feu.
Comme vous le voyez, le bulletin de liaison vient de naître avec la
nouvelle année. Certes ALLO 18 nous ouvre ses colonnes depuis 1976. Il
était, et il reste, nécessaire que les Anciens, et les futurs Anciens,
connaissent la vie et les activités de l’A.N.A.C.A.P.P.
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Mais le développement prévisible des actions, et notamment du travail
de la commission technique, rendra trop court la place que le GENERAL
Cdt la BRIGADE peut nous accorder, malgré sa générosité.
Je serais également heureux que 1980 voit la multiplication des Conseils
Régionaux, et le début des sorties amicales : L’A.N.A.C.A.P.P. n’est pas
qu’un organe de travail et de pensée ; il doit y avoir temps et place pour
les distractions.
Enfin, au début d’une année difficile, il nous faut songer à la France, et
à la Paix.
Un de mes anciens Sous‐Officiers, excellent ami et grand blessé de
guerre, m’écrivait il y a quelques jours : « Cela fait 40 ans que nous nous
connaissons, que nous nous sommes estimés et appréciés dans de
terribles circonstances, et on entend parler de guerre. Tu vois ils sont
fous, ils ne savent pas ».
J’espère, du fond du cœur, que la sagesse prévaudra et que seul notre
ennemi restera le feu.
Affectueusement à vous tous.

Général FERAUGE
Lors du conseil d’administration du 8 mars 1980 sont évoqués :
‐ Le bulletin, son coût, son tirage, son contenu ainsi que l’appel
à un publiciste pour en diminuer le coût de diffusion
‐ Décès : Les membres de l’ANACAPP sont invités à déposer au
siège à l’état‐major, sous enveloppe cachetée, une liste des 10
camarades à prévenir en priorité en cas de décès. Si l’avis de
décès parvient à temps, une visite sera faite au domicile du
disparu, dans le cas contraire et avec l’assentiment de la famille,
une journée du souvenir avec remise de palme sur la tombe
pourra être organisée à l’anniversaire de la disparition.
‐ Le coût de la cotisation annuelle est 25 Francs.
20

‐ Les ANACAPP régionales ne peuvent être qu’une
complémentarité des amicales et non un sujet de discorde.
‐ Le porte‐drapeau est Mr Guy RIGAUD.
‐ Effectif 643 membres.

21

1981
La 6ème assemblée générale nationale se déroule à la caserne
MASSENA.
La section Bourgogne devient Bourgogne Franche‐Comté.
Claude CORACK est élu secrétaire général national de l’ANACAPP
en remplacement de José de TADDEO.
Après l’envoi d’une lettre personnelle sans réponse, l’assemblée
générale adopte le principe de radier les membres non à jour de
leurs cotisations annuelles depuis 3 années et de cesser en
conséquence l’envoi du bulletin.
Création de la section : Sud‐Est, qui se réunit en assemblée
générale le 12 avril 1981 à Brignoles. Président élu Julien
CHARRON.
Proposition de création d’un fanion pour la section Sud‐Est.
Ravivage de la flamme programmée pour l’ANACAPP seule,
le 4 janvier 1982.
Dans le N°1 du bulletin est relatée l’histoire de la création du
Centre d’Instruction CHAPTAL.
Un publiciste est retenu pour l’édition de l’annuaire de
l’association qui a été réalisé par le LCL BRISSON. La
cotisation passe à 30 francs. Après la démission de l’ADC
DELMOULY la comptabilité de l’ANACAPP sera assurée par le
trésorier général de l’association. Le Général COUPEZ
indique qu’un local sera mis à disposition de l’ANACAPP à
l’état‐major.
Effectifs : 680 membres.
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1982
La 7ème assemblée générale nationale se déroule à MASSENA.
Président Général FERAUGE
L’ANACAPP est désignée pour raviver la Flamme, seule, le lundi 4
janvier 1982 à 18h30.

Le Président Michel BAUDREY et Pierre FORTIN porte‐drapeau lors du
ravivage de la Flamme

Gabriel PORCHEROT est élu président de la section Bourgogne
Franche Comté.
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L’Adjudant André BONAFOS remplace l’ADC DELMOULY au poste
de correspondant Brigade.
Création de la section Bretagne, président élu Claude CORACK.
Création d’un fanion BFC remis le 30 octobre 1982.
Daniel BIENTZ est élu secrétaire général national de l’ANACAPP
en remplacement de Claude CORACK.
Effectifs : 700 membres.
L’Adjudant‐Chef DELMOULY, en charge du recrutement des
adhérents, fait signer un bulletin d’adhésion aux Sous‐officiers
qui quittent la Brigade après quinze ans de service, ce qui permit
d’atteindre rapidement 700 membres ; hélas plus de 200 ont
abandonné dès la 2ème année.
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1983
La 8ème assemblée générale nationale se déroule à Paris
Masséna.
Henri LUCOT est élu Membre d’Honneur de l’ANACAPP, plus
jeune Médaillé Militaire du Régiment, cruellement blessé lors du
bombardement du CS Nativité lors de la 2ème guerre mondiale.

Remise de décorations par le Général de Gaulle et le Colonel commandant le
Régiment au Sapeur Henri LUCOT
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Le Général FERAUGE quitte la présidence et est remplacé par
Raymond BAUDREY.

Raymond BAUDREY‐ 3ème président de l’ANACAPP

Dans son allocution, le Général évoque des rapports entre la
FNASSPP, les amicales départementales et l’ANACAPP qui ne le
remplissent pas de joie.
« Certes, nous avons maintenant un Président qui est, sans
conteste, un vrai pompier (Colonel ARENOU). Ses mots d’ordre :
continuité, apaisement des conflits, rigueur et retour aux sources,
sont les miens.
Mais, je constate encore trop d’antagonismes ; certains membres
du conseil d’administration, du bureau même de la FNASSPP,
voient rouge lorsque l’on évoque l’ANACAPP. Curieusement, ils
trouvent normal (moi aussi d’ailleurs) l’existence de l’AOR et de
l’ASOR. Les cadres de réserve ont le droit de se regrouper, pas
ceux d’active. Belle logique, en vérité.
Certains dénient à l’ANACAPP mais, pas aux autres amicales, le
droit d’établir un annuaire propre, avec un concours publicitaire.
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Une telle prétention est contraire aux statuts de la FNASSPP, qui
ne peut exercer aucune ingérence dans le fonctionnement interne
de ses amicales.
Les remous récents apaisés, l’annuaire de l’ANACAPP ne devrait
pas tarder à être édité. D’autres anciens reprochent à l’ANACAPP
de les vider de leur substance ; ils généralisent hâtivement
certains cas particuliers. Or, mon vœu le plus ardent est bien que
les anciens cadres d’active adhèrent également à une amicale
départementale ou même, à plusieurs.
RIEN NE S’OPPOSE A LA DOUBLE APPARTENANCE, qui devrait
devenir la règle. Chacun de nous doit être membre de l’amicale
locale ou en créer une s’il n’en existait pas. C’est ce qu’a fait
STEFIC, que je félicite et remercie, car il a su faire acte d’ancien et
de chef.
En cédant la place à mon ami Raymond BAUDREY, co‐fondateur
de l’ANACAPP, je vous le rappelle, je ne voudrais pas que vous
croyiez que l’amertume l’emporte sur la satisfaction. J’ai été très
heureux d’être à votre tête ; des progrès ont été accomplis, même
s’ils furent moins rapides que je ne l’espérais et, si je suis contre
« les présidents à vie », c’est précisément pour qu’un
changement, tous les 3 ou 4 ans, apporte un sang nouveau,
générateur d’améliorations.
Mes derniers mots seront pour remercier le Général COUPEZ de
son soutien moral et matériel, vous dire mon affection et
souhaiter bonheur et prospérité à notre ANACAPP.
A bientôt, mes amis ».
Général FERAUGE
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La cotisation annuelle passe à 40 francs.
L’ANACAPP adhère au Conseil National des Associations
Françaises de Protection Civile. Le conseil d’administration
décide de diffuser le bulletin au Général, au Commandant en
second, aux Commandants de Groupement, aux Chefs de
service, à Monsieur l’Aumônier ainsi qu’aux Associations et
Amicales.
Création des Sections :
BRETAGNE président Claude CORACK
CENTRE président Olivier MONNOIR
AUVERGNE LIMOUSIN président Maurice HUMBERT
AQUITAINE MIDI PYRENNEES président Jean‐Baptiste LEBRETON
POITOU CHARENTES président Roger COLOMBANI
RHONES ALPES président Bernard GRIMPET
ILE DE FRANCE Région parisienne président Daniel BOULLARD
NORD PAS DE CALAIS PICARDIE président François GERY
PAYS DE LOIRE président Jean‐Jacques DESCOUTURES
NORMANDIE président Edward FIEVET
CHAMPAGNE ARDENNES président Pierre MOREAU
ALSACE LORRAINE président Michel DUNIERES ‐
Pierre MOREAU devenu Troyen quitte la présidence de BFC et est
remplacé par Gabriel PORCHEROT.
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Le Général CASSO et le Colonel MENARD sont élus membres
d’honneur de l’ANACAPP.

Moyennant une somme forfaitaire, Il est envisagé de créer une
cotisation à vie à l’ANACAPP.
La section BFC décide de porter la cotisation de sa section à 50
francs.
Effectif 650 adhérents.
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1984
La 9ème assemblée générale nationale se déroule à Paris
Masséna.
Le bulletin de liaison est complété le 1er janvier 1984 par une
revue trimestrielle ANACAPP Informations.
La maquette est réalisée par une imprimerie située à Montgeron,
l’encadrement de la couverture est en bleu, le coût de
l’abonnement annuel est de 15 francs.

Le conseil d’administration national se réunit pour la 1ère fois en
province à DINAN le 7 avril 1984.
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Afin d’aider l’association à faire face à toutes ses obligations, le
conseil d’administration décide de demander aux adhérents le
versement d’un don de 500 francs en moyenne, déductible des
impôts, qui sera déposé sur un compte productif d’intérêts à
12%.
Jean BERJOT est élu secrétaire général national de l’ANACAPP en
remplacement de Daniel BIENTZ.
3 membres d’Honneur sont élus par le Conseil National
d’administration : Le Général Rémond PERDU, le Chef de
Bataillon Julien CHARRON, M. Olivier CHAPALAIN ancien Sous‐
Officier du Régiment et Commandant des Sapeurs‐Pompiers de
DINAN.
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Il est décidé, sans modifier les statuts, que le président de
l’ANACAPP soit élu pour 3 années consécutives minimum, sauf
démission anticipée ou cas de force majeure. Son mandat est
renouvelable.
Le président en exercice qui ne désire pas renouveler son mandat
devra, un an à l’avance, avertir le Conseil d’administration de son
intention pour permettre à celui‐ci de proposer un nouveau
président.
32

Le règlement intérieur est complété lors de l’AG du 9 juin 1984.
Une médaille ANACAPP est envisagée en vue de récompenser
ceux qui par leur comportement ou leur action le mériteraient.
Elle permettrait de remercier également des personnalités ou
des élus qui honoreraient l’association d’une manière ou d’une
autre.
Alexandre SACANY est élu président de la section SUD‐EST.
La section BFC se dote d’un fanion régional réalisé par René
FROCHOT ainsi que la section SUD‐EST, fanion réalisé par
Madame CHARRON qui est proclamée marraine de la section.

1ère réunion de la section CENTRE le 26 mai 1984 à Orléans

Effectifs : 603 adhérents.
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1985
La 10ème assemblée générale nationale se déroule à Paris au
Sénat.
La Brigade ne peut plus fournir de prestations aux associations,
l’ANACAPP doit donc trouver une solution pour éditer son
bulletin.
1ère réunion de la section Haute et Basse Normandie, le 9
novembre 1985 à CAUCRIAUVILLE : président élu Jacques
BERNAERT.
Les sections disposent d’une somme forfaitaire attribuée par le
trésorier national pour réaliser leurs assemblées régionales,
généralement d’un montant de 5000 francs.
Plusieurs sections ont proclamé des Marraines de sections : AMP
Mademoiselle NOAILLES, BFC Madame PERDU ….
Le bilan financier de l’ANACAPP étant déficitaire, il est demandé
aux adhérents d’effectuer un don pour redresser la situation. La
cotisation passe de 50 Fr à 150 Fr.
Les Caporaux‐Chefs ayant effectué plus de 15 ans de service ne
sont pas autorisés à adhérer à l’ANACAPP conformément à ses
statuts.
Nouvelles sections créées : Auvergne et Normandie.
Il est demandé aux adhérents de verser 100 francs de
contribution à la réalisation de l’annuaire.
Jacques BERNAERT élu président de la section Normandie, René
VERMOT président de la section ILE DE FRANCE Région
Parisienne et Raymond SORT président de la section BRETAGNE.
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Le 1er janvier 1985 la couverture du bulletin ANACAPP
informations prendra la couleur rouge jusqu’en 1994.

L’association compte 675 membres répartis en 14 sections
régionales.

1986
La 11ème assemblée générale nationale se tient à La Chapelle en
Vercors (26).
Achat de locaux pour agrandir le siège de la FNASPP 275000
francs.
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La Médaille de Vermeil de la ville de Paris est décernée à
l’ANACAPP le 02 mai 1986 par Jacques CHIRAC, Maire de Paris.
Elle est remise le 31 mai 1986 par M. Claude André DEBRION,
Conseiller de Paris, Adjoint au Maire d’Arrondissement, chargé
de mission auprès du Ministre du budget, au cours d’une
cérémonie conjointement organisée en Vercors par l’ANACAPP
et l’Association Nationale des Anciens Maquisards Combattants
et Résistants du Vercors.
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Montant de la cotisation 150 F.
Pierre FORTIN, nouveau membre d’honneur de l’ANACAPP est
élu président de la section Ile de France en remplacement du
Colonel VERMOT, démissionnaire.

Pierre FORTIN

Le Colonel MONTAGU, président adjoint de la FNASPP, est élu
vice‐président de l’ANACAPP en remplacement du Colonel
VERMOT démissionnaire.
L’ANACAPP fait sceller une palme commémorative au Mémorial
National de Vassieux‐en‐Vercors.
Le Commandant Maurice LENHARDT est coopté comme futur
président lors du CA du 29/09/1986.
L’ANACAPP signe un contrat pour la diffusion gratuite de la revue
« ANACAPP INFORMATIONS » et l’imprimeur paiera à chaque
parution 10 000 francs à l’ANACAPP.
Armand MUZET est élu trésorier général national en
remplacement de Pierre FORTIN.
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Création de la section Rhône‐Alpes, 1er président Jean‐François
JEZEQUEL.
Madame Simone NOAILLES, adjointe au Maire de Bordeaux est
Marraine de la section régionale Aquitaine Midi Pyrénées.
Le Général Pierre GODON prend le commandement de la
Brigade.
Le 19 décembre 1986, dix ans après sa création, le Général
FERAUGE rédige un manuscrit où il dévoile ses sentiments sur les
raisons qui l’ont incité à créer l’ANACAPP avec le doute initial de
ne pas rassembler un maximum de cadres :
« Héros de la société, les pompiers de Paris en activité forment
une grande famille animée d’un noble idéal, au moral d’acier
forgé par les traditions et l’expression des aînés, soudés par
l’action, les dangers, la gloire.
Devenant des anciens, après un service de douze mois ou de
plusieurs années, souvent quinze, parfois trente et davantage, ils
ont la possibilité, je dirais plutôt le devoir, de faire partie des
Amicales ou Associations réunies au sein de la Fédération
Nationale des Anciens Sapeurs‐Pompiers de Paris, créée en 1958
à l’heureuse initiative du Général BESSON.
Ces organisations ont une double et haute mission :
Maintenir les traditions, l’aspect technique et moral des Pompiers
de Paris, et les transmettre aux jeunes générations.
Connaître et partager les joies et les peines des compagnons, des
frères d’armes retrouvés, conserver et évoquer le souvenir des
disparus, aider les moins favorisés.
Or, voici quinze ans j’avais constaté et déploré que, pour diverses
raisons, les officiers et sous‐officiers prenant leur retraite
n’adhéraient que trop rarement aux Amicales et à la Fédération,
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privant celles‐ci du potentiel et des qualités d’hommes
remarquables par leur compétence, leur dévouement, leur
connaissance de l’esprit pompier.
Estimant qu’une Association spécifique serait à même
d’intéresser, d’attirer et de retenir les anciens cadres d’active, j’ai
en 1976 fondé l’Association Nationale des Anciens Cadres
d’Active des Pompiers de Paris.
Cette création, quoique répondant à un besoin, ne fût pas
toujours bien comprise ou acceptée. Pourtant les Associations
existantes d’officiers de réserve et de sous‐officiers de réserve, ne
suscitaient pas de critiques, et, dès le début, j’avais recommandé
la double appartenance, à l’ANACAPP d’une part, aux Amicales
Départementales d’autre part. Mais peut‐être certains
redoutaient‐ils de retrouver la stricte hiérarchie et la discipline
formelle, indispensables au Corps d’Active, trop pesantes
lorsqu’on a quitté l’uniforme.
L’expérience décennale a dissipé mes craintes. Très nombreux
sont les anciens cadres d’active à avoir rejoint les rangs de
l’ANACAPP et ceux de l’Amicale de leur lieu de résidence.
Quel que soit leur grade, tous les anciens pompiers de Paris
œuvrent désormais en commun, concourant à l’efficacité et au
prestige de la fédération et de ses composantes, unis comme au
feu, par les souvenirs nostalgiques des années de jeunesse et de
bottes, et par l’espoir en l’avenir.
Que chacun d’eux trouve ici un solennel hommage et le
témoignage de mon estime et de mon affection.
Paris le 19 décembre 1986, dix ans après avoir quitté mon
magnifique commandement »
Général Charles FERAUGE
Effectif : 650 adhérents
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1987
La 12ème assemblée générale nationale se déroule à Paris aux
Buttes Chaumont.
4 nouveaux membres d’honneur : Mme GODAT épouse
LITTIERRE qui a œuvré comme secrétaire de l’association – M.
Jean‐Pierre REMAUD créateur du fichier informatique de
l’ANACAPP – M. André NICAUD rédacteur et historien de
l’association – Mr Gilles MARDEL publiciste du bulletin – M.
Maurice COGNARD. Aucun n’a été Sapeur‐Pompier de Paris mais
ils ont rendu à l’ANACAPP de grands services dans les domaines
de l’informatique, du secrétariat, de la publicité du bulletin, de la
prise en charge de contrats d’assurances et du routage de la
revue.

Le Colonel Jean BLANDIN est coopté comme vice‐président en
qualité de futur président national.
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Le fanion de la section Aquitaine Midi Pyrénées

Le Colonel Paul MALBO (SDIS Loiret) est élu président de la
section Centre.
Effectifs 667 adhérents.
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1988
La 13ème assemblée générale nationale se déroule à Charenton
(94).
Le Colonel René MONTAGU est élu président de la FNASPP.
Le 4ème nouveau président de l’ANACAPP est le LCL Jean BLANDIN
élu le 27 février 1988, Michel BAUDREY est élu vice‐président.

Lieutenant‐Colonel Jean BLANDIN‐ 4ème président de l’ANACAPP

Contrat entre la GMF et l’ANACAPP assurant à chaque
ANACAPPien à jour de ses cotisations un capital‐décès de 30 000F
+ 20 000 F par enfant pour un montant de 50 F/an.
Les veuves sont admises à l’association comme sympathisantes.
L’ANACAPP a été adhérente du Comité de la Flamme jusqu’en
1988, cotisation 1000 F.
Gilbert THOMASSIN est élu président de Sud‐Est en
remplacement d’Alexandre SACANY.
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Guy ETCHEVERRY élu président de la section AMP en
remplacement de Jean‐Baptiste LEBRETON.
La section Bretagne devient Bretagne Pays de Loire.
L’ANACAPP adhère à l’Association Internationale Francophone
des Ainés (AIFA) dont le siège est à QUEBEC.
Effectif : 650 adhérents
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1989
La 14ème assemblée générale nationale se déroule à DIJON (21).
Michel BAUDREY est élu 5ème président de l’ANACAPP en
remplacement du LCL BLANDIN.

Commandant Michel BAUDREY‐ 5ème président de l’ANACAPP

Edition du 2ème annuaire de l’ANACAPP
Acquisition du 1er ordinateur pour 20 000 F.
Michel LAFOUGAL est élu trésorier général national en
remplacement d’Armand MUZET.
Michel BAUDREY président de l’ANACAPP dépose une gerbe et
procède pour la 1ère fois, au titre de l’ANACAPP, au ravivage de la
Flamme à l’Arc de Triomphe.
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Récit de Michel BAUDREY :
« Courant 1989, le Comité de la Flamme a appelé l’ANACAPP car
il n’y avait pas d’association disponible pour le ravivage de la
Flamme le 21 décembre, cérémonie qui était réservée à des
associations militaires. J’ai pu réunir Pierre FORTIN, porte‐
drapeau, Jean BERJOT, secrétaire général, Armand MUZET
trésorier et Madeleine LITTIERRE.
Jean BERJOT a commandé la gerbe pour 18H30 mais au début de
cérémonie pas de gerbe livrée. Le Comité de la Flamme ayant
l’habitude de ces dépannages de dernière minute a présenté une
gerbe de bleuets en plastique … ce qui a fait dire au trésorier
Armand MUZET, « j’espère qu’ils ne vont pas nous la louer trop
cher ! ».
La gerbe a été déposée puis j’ai tenu le sabre pour ranimer la
flamme.
Rentré à son domicile Jean BERJOT a trouvé la gerbe sur le
paillasson devant la porte de son appartement. A 4 heures du
matin il est allé la déposer en catimini sous l’Arc de Triomphe ».
Une réactualisation des effectifs de l’association est réalisée
cette année afin d’éliminer les membres non à jour de leur
cotisation annuelle.
La 14ème assemblée générale nationale se déroule à DIJON (21).
Le 27 décembre l’ANACAPP procède au ravivage de la Flamme.
Effectifs 651 adhérents
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1990
La 15ème assemblée générale nationale se déroule à CORBEIL
(91).
La section BFC édite son premier bulletin La Gazette
Bourguignonne et Franc‐Comtoise de l’ANACAPP
La GMF ne veut plus assurer l’édition du bulletin de l’ANACAPP
et l’association se désengage donc de son contrat de prévoyance
contracté auprès de la GMF en 1987.
Jean BERGER est élu président de la section Rhône‐Alpes en
remplacement de Jean‐François JEZEQUEL
Le Général Bernard FAUCHIER prend le commandement de la
Brigade.
La section A.M.P. est dotée d’un fanion.
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1991
La 16ème assemblée générale nationale se déroule à DINAN (22).
Elle entérine :
‐La liberté d’affectation à une section laissée à l’appréciation de
l’adhérent.
‐La modification des statuts relative au nombre de pouvoirs
pouvant être détenus par un adhérent.
Raymond BAUDREY nommé membre d’honneur de l’ANACAPP
Il est décidé en conseil d’administration, la modification de
l’article 16 du Règlement Intérieur : chaque adhérent ne pourra
être porteur que de 25 pouvoirs lors d’une assemblée générale.
Le bulletin relate l’action du détachement des Sapeurs‐Pompiers
de Paris dans le Constantinois en 1954 rappelle le règlement de
manœuvre de la pompe à bras en 1882.
L’effectif est de 547 membres : en effet il est décidé de mettre à
jour le fichier central en se séparant des membres qui, après 3
années sans cotisation, seront radiés de l’association.
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1992
La 17ème assemblée générale nationale se déroule à Paris à la
Préfecture de Police.
Le bulletin réalisé par le publiciste comporte 103 pages dont :
‐ 8 pages exclusivement ANACAPP
‐ 22 pages consacrées à des feux ou interventions
‐ 73 pages réservées à la publicité.
Aussi l’ANACAPP décide de rompre les contrats avec les
publicistes.
Lionel GRANDIN est élu président de la section NNPP en
remplacement de Jacques BERNAERT.
La Brigade ne désire plus que le siège social de l’ANACAPP soit
implanté 1 Place Jules Renard. Le Colonel MONTAGU, président
de la FNASPP accepte que l’ANACAPP installe son siège social 17
Boulevard Gouvion‐Saint‐Cyr. (CA du 17/10/1992) moyennant
une modeste participation financière.
Des modifications substantielles des statuts et du règlement
intérieur sont approuvées par l’Assemblée Générale du 06 juin
1992
Création d’une épinglette ou pin’s ANACAPP qui sera vendu 10
francs.
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Le Colonel MONTAGU propose qu’un membre de l’ANACAPP soit
candidat à un poste d’administrateur de la Fédération.
L’effectif est de 490 membres.
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1993
La 18ème assemblée générale nationale a lieu à PAU.
Le bureau de la section Sud‐Est, dans son ensemble, ne
renouvelle pas son mandat. C’est Jean GAMBARD qui devient le
correspondant de la section.
Un article parait sur Arthur Constantin KREBS, inventeur de
génie, Officier Major ingénieur au Régiment de 1884 à 1896.
Effectif 547 adhérents.
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1994
La 17ème assemblée générale nationale se déroule à Paris à la
Préfecture de Police.
Article sur les tribulations d’un Caporal‐Chef dans le Bataillon de
Marche du Régiment de Sapeurs‐pompiers de Paris en 1940.
Article relatant la conférence du Général FERAUGE « Les dames
et les soldats du feu » voir annexe 5
Le bulletin passe de 4 numéros annuels à 2.
Effectif au 31/12/1994 : 475 adhérents.

Carte postale réalisée pour l’ANACAPP, composition du Peintre Officiel des
Armées Daniel LORDEY
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1995
La 20ème assemblée générale nationale se déroule à TROUVILLE
(14)
Création de la Médaille de l’Amitié. Elle sera attribuée
systématiquement à tous les adhérents ayant atteint les 80 ans.
Cette nouvelle médaille est remise lors de cette assemblée par le
Général MARTIAL au Général PERDU, à Jacques SELOSSE et Jean
TOINON.
Au retour de l’assemblée de Trouville, décès du Colonel Raymond
DUSCH.
Le bulletin s‘appelle maintenant « ANACAPP INFO ».
Les points entre les lettres ANACAPP disparaissent.
Edition du 3ème annuaire de l’ANACAPP.
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Lors de la 39ème assemblée générale de la FNASPP à Strasbourg,
son Président le Colonel MONTAGU a tenu les propos suivants :
« Je souligne ici, la symbiose établie entre l’ANACAPP et la
Fédération. Nous vous avons accueillis dans nos murs, en outre
Jacques BERNAERT est maintenant un permanent du Bureau
National, je le félicite de sa collaboration. Compte‐tenu de la
spécificité de l ‘ANACAPP je souhaiterais que partout où cela est
possible, ceux de ses membres qui le peuvent s’impliquent dans
la vie des amicales en participant aux activités de celles qui
existent ou en aidant à la création de nouvelles amicales. Je suis
sûr qu’un certain nombre d’anciens qui n’osent pas se lancer dans
l’aventure seraient confortés par l’aide et les conseils que vous
pourriez leur prodiguer. En qualité d’anciens cadres, nous devons
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nous persuader que nous avons encore des obligations de conseil,
de tutorat envers ceux que nous avons commandés. C’est aussi
un devoir que nous nous devons d’assumer vis à vis du Corps que
nous avons été si fiers de servir ».
Effectifs 493 adhérents au 31/12/1995
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1996
Le 20ème anniversaire de la création de l’ANACAPP se déroule à
CHOLET (49).

De gauche à droite :
Le Colonel MONTAGU, Président de le FNASPP – Jean EDARD Président de la
Section Bretagne Pays de Loire – Le Général MARTIAL commandant la BSPP –
Le Général PERDU – Le Général FERAUGE – Michel BAUDREY Président
National de l’ANACAPP.

Le Maire de Cholet, Monsieur Yves BOURDOULAIX a offert à
chaque participant un mouchoir, rouge et blanc, emblème de
cette ville.

56

Carte postale réalisée pour l’ANACAPP dessinée par J.M. POMMIER

Création par le Colonel LE TOQUIN de la revue « Le Flambeau »
qui est un recueil de témoignages
Le Général FERAUGE propose à l’occasion de la 21ème assemblée
générale que les cadres qui quittent la Brigade soient, d’autorité
et sans préalable, admis au sein de l’ANACAPP avec une gratuité
pour la 1ère année.
A l’occasion du 20ème anniversaire de l’ANACAPP, le Général
FERAUGE écrit un document où il exprime sa satisfaction sur le
fonctionnement de l’association :
« Mes Chers Amis,
La parution de l’annuaire me fournit l’occasion de faire le bilan de
notre Association préférée. En 1972, je découvris avec
stupéfaction que presque aucun officier ou sous‐officier retraité
du Régiment ou de la Brigade ne faisait partie des Amicales
d’anciens. Ne pouvant croire qu’un Pompier de Paris ayant des
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décennies de bottes puisse rompre ainsi brutalement avec son
passé, j’ai demandé aux anciens cadres les motifs de leur
abstention, et leur avis sur l’utilité d’une Association des Anciens
Cadres, et sur la formule à adopter, commune ou distincte pour
officiers ou sous‐officiers. Les réponses furent presque unanimes :
La non‐adhésion aux Amicales résultait de problèmes de
personnes, et une association unique des anciens cadres d’active
serait la bienvenue.
Je décidai donc de créer l’ANACAPP, précisant, et répétant
verbalement que je ne verrais que des avantages à ce que les
membres de cette association adhèrent également à l’Amicale
locale, et, à l’occasion, fassent partie du bureau, et acceptent les
fonctions de direction.
J’en ai d’ailleurs montré l’exemple.
Vingt ans après, l’ANACAPP m’a donné beaucoup de
satisfactions.
La montée initiale en puissance fut assez rapide, confirmant que
la création de l’Association répondait à une nécessité. Les
retrouvailles furent nombreuses et heureuses.
Ce rassemblement des anciens d’active s’est montré actif et
efficace, par ses Présidents, mes amis le Colonel MENARD, et
Raymond et Michel BAUDREY, par son bureau, par ses actions
nationales et régionales, la création des sections décentralisées
s’avérant une excellente décision. Les différends initiaux avec la
FNASPP se sont apaisés.
Les reproches exprimés à notre encontre ne se justifiaient
d’ailleurs aucunement : critiquer l’existence d’une association des
anciens cadres d’active alors que l’on a soi‐même une association
des officiers de réserve, une autre des sous‐officiers de réserve
n’est pas d’une logique absolue, ni d’une extrême bonne foi.
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Prétendre que l’ANACAPP enlève des membres aux amicales n’est
plus valable : de nombreux anciens d’active ont la double
appartenance, et, dans plusieurs départements, c’est un membre
de l’ANACAPP qui a créé une amicale jusqu’alors inexistante.
L’ANACAPP a donc été, et est toujours, utile à la FNASPP.
Hormis quelques incompréhensions, à la Brigade ou à la FNASPP,
sur le rôle et l’utilité de l’ANACAPP, je n’éprouve qu’un seul regret,
celui que trop d’officiers et de sous‐officiers prenant leur retraite
ne rejoignent, ni les rangs de notre association, ni même ceux de
leur Amicale locale. Certes, ils ont beaucoup donné au Régiment
et à la Brigade, mais ils ont aussi énormément reçu. Quelles que
soient leurs qualités, s’ils n’avaient pas eu le label « Pompiers de
Paris » en quittant la Brigade ils seraient sans emploi, comme la
quasi‐totalité des autres militaires retraités.
J’ai servi moins de six ans chez les Pompiers de Paris, mais, depuis
dix‐huit ans, j’ai « le mal de la Brigade », je suis marqué à vie et
je ne comprends pas qu’on puisse ne pas l’être. Adhérer à une
association ou à une amicale de Pompiers de Paris me paraît être
un devoir élémentaire.
Ne pas remplir celui‐ci est un acte d’ingratitude indigne d’un
véritable Pompier de Paris. Puissé‐je être entendu, pour le plus
grand bien de la FNASPP et de l’ANACAPP.
Je terminerai sur quelques mots très simples, mais venant de mon
cœur :
* Que tous les anciens Pompiers de Paris, de tous grades, soient
unis comme au feu ;
* Que l’ANACAPP atteigne pleinement ses objectifs statutaires ;
* Et que vous tous, mes très chers amis, continuiez à bénéficier
d’une retraite professionnelle et familiale : il faut les deux pour
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être vraiment heureux, ce que je souhaite pour le reste de vos
jours. »
Général Charles FERAUGE Président‐ Fondateur de l’ANACAP
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L’ANACAPP acquiert un photocopieur pour la réalisation du
bulletin.
Maurice MODE est élu secrétaire général national en
remplacement de Jean BERJOT.
A l’occasion de ce 20ème anniversaire un cadeau presse papier,
commémoratif de la création de l’ANACAPP est offert à tous ses
membres.

Effectifs 471 adhérents.
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1997
La 22ème assemblée générale nationale se tient à l’abbaye Notre‐
Dame de Consolation (25).
Un article est rédigé par Madeleine LITTIERRE et Michel
BAUDREY sur le clairon Pierre SELLIER qui sonna le « Cessez le
Feu » de la Grande Guerre.
Le président décide que dorénavant les frais de déplacements
relatifs au conseil d’administration seront remboursés.
La cotisation est maintenue à 150 F.
L’ANACAPP ne loue plus les locaux de la FNASPP, économie de
2000 F mais conserve une boite aux lettres au 17 Bd Gouvion‐
Saint‐Cyr.
Le président de la FNASPP le Colonel MONTAGU ne renouvelle
pas son mandat de président.
Il est décidé de faire réaliser la confection d’un 2ème drapeau pour
qu’il soit présent aux obsèques de nos camarades et qui pourrait
être éventuellement acheminé par une société de transport
rapide auprès d’un responsable régional.
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Création de l’association « Organisation Civile et Militaire‐
Sécurité Parisienne » destinée à perpétuer la mémoire des
Sapeurs‐Pompiers ayant combattu l’ennemi au sein des F.F.I.
(président J.B. LEBRETON).
Le bureau national souhaite créer une nouvelle médaille de
l’Amitié pour remplacer la médaille existante, copie de celle de
la Brigade.

La nouvelle médaille de l’Amitié créée par René DOSNE
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L’ANACAPP remet une coupe au cadre qui a été le meilleur
performeur lors de la journée des champions.

Effectif : 471 adhérents.
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1998
La 23ème assemblée générale nationale se tient à DYSNEYLAND
PARIS (77)
Le Colonel Christian LE BOT est élu président de la FNASPP.
L’ANACAPP ouvre un compte bancaire « ANACAPP voyages »
pour le dissocier de celui du fonctionnement propre de
l’association. Le Général MARTIAL quitte le commandement de
la Brigade et est remplacé par le Général LEFEVRE.
Création de la section des Médaillés Militaires de la Brigade, le
Major Serge EIXEA est élu président de la 1831ème section –
Sapeurs‐Pompiers de Paris.
Les conditions d’admission à l’ANACAPP sont :
‐

‐

Es‐qualités : les anciens commandants du Régiment et de
la Brigade, les anciens commandants en second et les
Médecins‐Chefs.
De droit : les officiers et sous‐officiers ayant servi au
Régiment ou à la Brigade jouissant d’une pension
militaire de retraite.

‐

Sous
réserve
d’acceptation
par
le
Conseil
d’Administration : les officiers et sous‐officiers ayant
servi à la Brigade ne remplissant pas strictement les
conditions prévues à l’article 7.2.1.

‐

Les caporaux‐chefs, nommés sous‐officiers à la radiation
des contrôles et titulaires d’une retraite proportionnelle,
sont admis comme membres actifs de droit.

Le Conseil d’administration abandonne l’idée d’achat d’un 2ème
drapeau.
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Effectifs : 563 membres dont 499 actifs.

66

1999
La 24ème assemblée générale se tient à nationale à VOREY sur
ARZON (43).
Un article relatif est consacré au décès du Général FERAUGE
« Le Général FERAUGE, Président Fondateur de l’ANACAPP nous
a quittés.
Le décès du Général FERAUGE, survenu le 4 mai dernier, nous a
surpris, tant le Général était encore présent aux diverses
manifestations de la Brigade l’année écoulée, marqué certes par
quelques signes de fatigue, mais conservant un grand
dynamisme.
Evoquer les étapes glorieuses de ses états de service est du
domaine d’un recueil qu’il n’est pas possible de réaliser dans
notre bulletin tant celles‐ci furent riches en événements de tous
ordres et dont la synthèse a été faite dans le numéro d’Allo 18 de
janvier 1977, au moment où le Général quittait la Brigade.
37 années de service actif, dont les quatre dernières passées à la
tête de notre Unité, dominées par son dévouement à l’intérêt
général. C’est dans le même esprit de ses prédécesseurs, les
Généraux CASSO et PERDU, que le Général FERAUGE a
commandé la Brigade.
A la volonté de faire progresser les techniques de lutte contre
l’incendie, s’ajoutait l’intérêt porté aux Personnels, notamment
pour un avancement plus rapide, une amélioration des
casernements et des logements et une évolution du service social,
avec une attention bien marquée à l’égard des sous‐officiers,
pierre angulaire de l’édifice.
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Attaché au regroupement des Anciens, la décision fut prise de
créer une association ayant pour but de rassembler les anciens
cadres qui, après tant d’années d’activité, restent décidés à servir
l’ETHIQUE, l’idéal et les valeurs traditionnelles de leur ancienne
Unité.
Ainsi est née l’ANACAPP. Son attachement à cette association fut
sans faille au fil du temps, toujours convaincu qu'elle se
développerait année après année.
La messe célébrée en l’église Sainte Odile par Monsieur
l’Aumônier GOURVES et la cérémonie qui s’est déroulée dans la
cour du Quartier Général, étaient à la dimension des honneurs qui
devaient être rendus à l’Ancien Chef des Sapeurs‐Pompiers de
PARIS des années 1972 à 1976.
Nombreux ANACAPPiens étaient présents à cette ultime
cérémonie.
La palme de l’ANACAPP était portée par le co‐Président
fondateur Raymond BAUDREY.
Il était :
-

Commandeur de la Légion d’Honneur

-

Commandeur de l’Ordre des Vétérans des Guerres
Etrangères des US

-

Commandeur de l’American Legion

-

Chevalier du Million d’Eléphants et du Parasol Blanc
(Laos)

et la nation lui avait aussi signifié sa reconnaissance en lui
décernant:
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-

Croix de Guerre 39‐45 – 2 palmes – 3 étoiles, Croix de
Guerre TOE – Croix de la Valeur Militaire – Croix du
Combattant – sept fois cité au combat.

-

Une médaille de Vermeil et deux d’argent pour Actes de
Courage et Dévouement

-

Commandeur des Palmes Académiques

-

Chevalier du Mérite Agricole

-

Médaille Commémorative
Libération, Allemagne)

-

Médaille Coloniale

-

Médaille Commémorative Indochine

-

Médaille Commémorative Algérie

-

Médaille d’Or de la Jeunesse et Sports

-

Médaille d’Honneur de 1ère classe (Autriche)

Auxquelles s’ajoutent
d’associations.

diverses

39‐45

(France,

décorations

Algérie,

civiles

et

« Le Général FERAUGE fut un GRAND SOLDAT »
Il laisse un grand vide au sein de l’ANACAPP »

Michel BAUDREY
Les membres du Bureau National ainsi que les administrateurs
peuvent désormais présenter une demande de remboursement
de leurs frais de déplacement et de communications
téléphoniques.
Le président national remet une coupe offerte par l’ANACAPP à
l’Adjudant‐Chef CHARLES lors du challenge Gerbe.
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Effectif 561 adhérents dont 488 membres actifs.
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2000
La 25ème assemblée générale nationale se déroule à ANNECY (74)
La cotisation annuelle est de 26 €
Publication du nouvel annuaire de l’ANACAPP
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Lettre du Général Richard LEFEVRE commandant la Brigade à l’occasion de la
parution du 4ème annuaire de l’ANACAPP
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L’association participe à deux forums de l’emploi Brigade à
Masséna, remet une coupe lors de la journée des champions et
participe à la cérémonie de remise des nouveaux galons de
sergents à 122 Caporaux‐Chefs.
L’ANACAPP remplace son logo.

Effectif : 499 adhérents.
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2001
La 26ème assemblée générale nationale se déroule à TROYES (10).
A l’occasion du 25ème anniversaire de l’ANACAPP, une pendulette
a été offerte aux 174 adhérents de la première heure, inscrits en
1976.

Participation de l’association à la remise des galons de sergents
à 137 Caporaux‐Chefs de la Brigade.
Daniel LHEUREUX est élu président de la section Paris Ile de
France en remplacement d’André PERONNE.
Effectif : 560 adhérents dont 499 membres actifs.
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2002
La 27ème assemblée générale nationale se déroule à Paris Bercy.
Le Lieutenant‐ Colonel Gérard GUIDAT est élu. Il est 6ème
président national de l’ANACAPP.

Le Lieutenant‐Colonel Gérard GUIDAT

Première présentation de l’assemblée générale sur support
informatique.
Le président remet au major de la promotion des jeunes
sergents, le Sergent David PIFFRE, un souvenir de l’ANACAPP.
Effectif : 573 adhérents dont 510 membres actifs.
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2003
La 28ème assemblée générale nationale à Saint‐Jean‐la‐Vêtre
(Loire).

Madame FERAUGE est nommée membre d’honneur de l’ANACAPP.

Michel BAUDREY est élu président honoraire de l’ANACAPP.
Michel LAFOUGAL est élu secrétaire général national en
remplacement de Maurice MODE.
Alain de LANGHE est élu trésorier général national en
remplacement de Michel LAFOUGAL.
Le Général PERICO souhaite que dorénavant le 18 septembre soit
la journée du sapeur‐pompier de Paris ou journée de la Brigade.
A ce titre André PHELIPEAU et Jean MARCHAL font partie de la
Commission en charge d’organiser cette manifestation présidée
par le Colonel commandant en second la Brigade.
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Dix adhérents de l’association sont formés en novembre par le
Bureau des Ressources Humaines afin de devenir recruteurs au
profit de la Brigade.
L’ANACAPP tient un stand à l’occasion des Portes Ouvertes à
Villeneuve Saint Georges destiné à faire connaître l’association
auprès de nos anciens.
Un prospectus est également distribué dans des endroits
stratégiques tels que le Service de la solde, les Centres de loisirs
de Trouville et Voisins le Bretonneux.
A l’occasion de la cérémonie d’accession dans le Corps des Sous‐
Officiers, cinq parrains, membres de l’ANACAPP ont participé à la
cérémonie tandis que le Président national remettait un souvenir
au major de promotion, le Sergent Eric FAGNOT.
La cotisation annuelle est de 26 €.
Claude COTTEAU, succède à Julien POLAK comme porte‐drapeau
de l’association.
Effectif : 601 adhérents dont 523 membres actifs, 78 membres
sympathisants et veuves.
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2004
La 29ème assemblée générale nationale se déroule au PRADET
(83) en présence de 85 membres actifs.
En l’absence de président pour la section Rhône‐Alpes, Roger
GUINGANT accepte d’être correspondant de section en
remplacement de Jean BERGER.
L’ANACAPP crée un prospectus qui sera distribué à tous les
cadres qui quittent la Brigade et qui est destiné à les inciter à
venir rejoindre l’association.
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Création de la 1ère journée destinée à commémorer la création
du Bataillon de Sapeurs‐Pompiers de Paris.
Le Caporal‐Chef ARSENDEAU de la 26ème compagnie,
grièvement blessé en intervention reçoit le fruit de la tombola
(748 €) récolté lors de l’Assemblée générale 2003.
L’ANACAPP remet une coupe au Sous‐Officier classé 1er dans la
catégorie « anciens » de la finale du challenge de gymnastique.
L’ANACAPP participe à hauteur de 200 € au financement de la
stèle des Morts au Feu de la 15ème compagnie.
Les instances sociales d’Ile de France ayant sollicité la Brigade
pour participer à la réinsertion de jeunes en difficulté scolaire,
cette dernière y voit là l’opportunité d’améliorer la
« parisianisation » de son recrutement et diminuer ainsi
sensiblement à l’avenir son taux de non rengagement. Mais pour
ce faire il lui faut créer un dispositif « l’école Ouverte en région
parisienne » ce qui lui permettrait d’entrer en contact avec des
jeunes de 13 à 15 ans et préparer ceux qui le souhaitent à devenir
« Cadets » puis (pour les meilleurs) obtenir un contrat
d’engagement. Mais cette charge supplémentaire étant
difficilement supportable aujourd’hui par les personnels de la
Brigade, le Colonel Prieur, commandant en second, estimant que
l’ANACAPP possède les compétences et le dynamisme
nécessaires pour remplir cette délicate et importante mission, la
sollicite donc pour aider la Brigade à améliorer la qualité de son
recrutement.
Article relatif aux 20 ans d’ANACAPP – Informations
Déjà 20 ans ! En effet, en janvier 1984 sortait le N° 1 « ANACAPP‐
Informations », après quelques bulletins de liaison réalisés par la
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Brigade et ce grâce, à l’action du Colonel MENARD et du Général
FERAUGE, nos premiers présidents.
Cette fois, sous l’impulsion de Maître Raymond BAUDREY, élu
président lors de l’assemblée générale de 1983, une revue de
belle présentation était éditée par nous‐mêmes, et non plus par
notre ancienne Unité, en s’appuyant sur les possibilités
financières obtenues par contrat avec une entreprise de
publicité.
A cette occasion, le Colonel ARENOU, alors président de la
FNASPP, écrivait notamment en page 15 du premier numéro :
« La FNASPP ne peut que saluer avec joie cette naissance et forme
des vœux pour cette publication…
(…) ces bulletins (ndlr‐des différentes Amicales d’anciens) sont
tous animés par la même volonté de développer l’union, l’amitié
et la solidarité. A notre époque, c’est déjà formidable…
(…) mais c’est aussi une entreprise difficile et audacieuse,
puisqu’elle devra compter sur l’ardeur d’un bénévolat qui, comme
un feu de bois mouillé, a besoin de souffle permanent de quelques
animateurs convaincus et infatigables. Longue vie à « ANACAPP‐
Information ».
Les difficultés, en effet, n’ont pas manqué.
Celles de nos rapports avec nos publicistes, par exemple, ont été
pénibles. Aussi dans l’impossibilité de faire observer des
consignes précises de recherches publicitaires et notamment de
faire respecter le secteur normalement réservé à l’ADOSSPP, ou
encore d'arriver à ne pas se présenter au nom des Pompiers de
Paris mais au nom de l’association, le Bureau National a été
conduit à rompre le contrat qui nous liait à cette agence.
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Le numéro 30 de juin 1994 était donc le dernier numéro d’une
belle série, réussie, il faut bien le dire, grâce à l’apport financier
de la publicité mais aussi grâce aux efforts de Raymond
BAUDREY, puis de son frère Michel et de la petite ‐ mais ô
combien solide ! – équipe qui les entourait.
Après une éclipse d’un an, le numéro 31 arrivait en juillet 1995…
enfin. Quelle joie !
Dans « le mot du président », Michel BAUDREY nous disait
l’importance qu’il porte à la « communication et à
l’information ».
« Des solutions de rechange, écrit‐il, sont possibles avec
l’évolution des procédés informatiques, ce qui permet de
poursuivre le bulletin sous cette nouvelle présentation. Aussi,
conclut‐il, je pense que l’ANACAPP a su faire face aux difficultés
qu’elle a rencontrées et grâce à la réflexion, puis à la décision de
s’adapter aux méthodes nouvelles avec des moyens modernes,
l’objectif est toujours bien ciblé. L’ANACAPP se porte bien ! ».
Ainsi, le bulletin d’information était reparti… à nos frais ! Mais
cela valait mieux qu’un fonctionnement avec des publicistes qui
ne répondaient pas à nos souhaits et qui, sans s’en rendre
compte, nous faisaient du tort vis‐à‐vis de la Brigade.
En décembre 2003, nous recevions le N° 48.
Le plus fourni depuis la création « ANACAPP‐Informations », avec
une mise en page claire, des articles bien faits, des photos et
dessins de qualité… pour un coût acceptable. Mais quel travail !
L’équipe en charge de sa préparation et de son expédition mérite
bien nos compliments les plus vifs.
En 2004 André REYSSIER et Jean‐Claude GILAIN prirent les
consignes chez Michel BAUDREY afin de le remplacer ainsi que
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Marie‐Thérèse pour la réalisation du bulletin national qui était
réalisé intégralement dans le sous‐sol de leur pavillon.
Nous avons vu ci‐dessus que l’association a assuré, à raison
d’environ deux numéros annuels, des liaisons écrites régulières
avec ses adhérents et sympathisants. De leur côté, certaines
sections régionales sont passées de « la lettre du président
régional » à un « bulletin d’information » venant compléter
l’action du Bureau National. On peut citer, dans l’ordre
d’apparition :
‐

« La Gazette » Bourguignonne et Franc‐Comtoise de
l’ANACAPP – N° 1 en mai 1990 (président Gabriel
PORCHEROT) N° 41 en 2003.

‐

« P.I.F. – INFO » (devenu P.I.D.F. – INFO) – N° 1 en juillet
1995 (président Pierre FORTIN) – N° 17 en décembre
2003.

‐

« ANACAPP‐INFOS Sud‐Est » ‐ N° 1 en juillet 1996
(président Michel DUPUIS) – N° 16 en décembre 2003.

‐

« ANACAPP‐BPL » N°1 en août 1997 (président Jean
EDARD) N° 19 en décembre 2003.

‐

« NORMANDIE‐ANACAPP » N°1 en décembre 1997
(président Lionel GRANDIN) environ 1 numéro par an.

‐

« ANACAPP‐ RHONE‐ALPES » ‐ N°1 en 1998 (président
Jean BERGER) N° 9 en août 2003.

‐

« ANACAPP‐CENTRE » ‐ N° 1 en décembre 2003
(président Claude HENAULT).

Ces bulletins régionaux sont adressés aux adhérents et amis
des sections concernées, ainsi qu’au Bureau National et aux
présidents et correspondants des autres sections.
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Tous ces bulletins de liaison ont le grand mérite d’exister. Ils
sont toujours le reflet de la petite équipe rédactionnelle ou,
pour les sections, d’un seul rédacteur qui est, en général, le
président de section.
De ce fait, nous avons là beaucoup de diversité, aussi bien
dans la forme que sur le fond. C’est un charme exceptionnel
qu’il ne faut surtout pas chercher à rompre.
A part la présence de quelques comptes‐rendus (assemblée
générale ou régionale…), on oublie vite ici la forme
administrative. La simplicité, la fantaisie parfois et surtout
l’amitié se retrouvent à chaque page. La lecture de nos
bulletins devient ainsi un plaisir.
Par ailleurs, réalisés simplement, sans richesse excessive (très
peu de photos ou pages couleurs, pas de couverture
particulière…), avec les moyens du bord, nos différents
bulletins restent peu coûteux. Rappelons‐nous qu’une
présentation plus précieuse avait imposé, dans le passé, un
apport publicitaire qui a tourné court. Restons prudents !
Pourtant, nos camarades ne doivent pas oublier que la
composition d’une revue n’est pas facile. Il faut informer,
bien sûr… et pourquoi pas, plaire !
Malgré les appels faits régulièrement par les rédacteurs
auprès des lecteurs pour obtenir de la « matière », peu de
réponses. Il faut donc « faire avec » comme on dit ! Revenir
éventuellement en arrière… En faire un peu moins… Attendre
les réactions et voir ce qui plait… Tout en espérant « ne pas
être jeté » par les critiques !
Malgré les difficultés susvisées, le contenu, la diversité et le
niveau de qualité atteint par nos différents bulletins
d’information n’a jamais été aussi élevée.
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Bravo !
Il serait dommage que certaines réactions négatives viennent
paralyser les efforts désintéressés de quelques‐uns… souvent
aidés de quelques‐unes.
Mais les anciens cadres savent bien cela. Les remarques
négatives qui pourraient être présentées seront toujours,
j’en suis sûr, accompagnées de propositions constructives.
Ainsi progresseront nos bulletins de liaison, dans l’amitié et
les efforts conjugués.
Cette belle aventure dure depuis vingt ans. Souhaitons‐lui
« Bon Vent » pour l’avenir.
Gabriel PORCHEROT
Cinq membres de l’ANACAPP participent au parrainage des
jeunes Sergents nouvellement promus. A cette occasion le
président GUIDAT remet au Major de promotion le livre relatant
l’histoire de la Médaille Militaire.
Une coupe est remise par le président national au cadre le plus
performant lors de la journée du Challenge de gymnastique
Lebrun.
50ème numéro du bulletin ANACAPP INFO.
Effectif : 535 adhérents.
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2005
La 30ème assemblée générale nationale se déroule à ARCACHON
(33).
Elle se tiendra désormais chaque année au mois de juin.
L’ANACAPP participe à l’encadrement de l’école Ouverte, des
Cadets de la BSPP (JSPP par la suite) et des semaines de
découverte.
La cotisation annuelle passe à 28 € .
Gérard BLOSSIER est élu secrétaire général national en
remplacement de Michel LAFOUGAL
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Une notice d’information destinée aux veuves est créée, leur
indiquant les démarches à suivre notamment pour percevoir les
pensions de réversion et le capital décès de la mutuelle BSPP.
Les suppléments « chambre seule » que doivent payer les veuves
lors des assemblées générales seront désormais prises en charge
par le trésorier général de l’ANACAPP.
Remise du prix de l’ANACAPP au Sergent Fabien DUBOURG.
Le président et cinq parrains, membres de l’ANACAPP participent
à la remise des galons lors de la nouvelle promotion des jeunes
sergents.
Le président national et Daniel LHEUREUX remettent une coupe
de l’ANACAPP au meilleur de la catégorie « Ancien 2 » du
championnat de gymnastique Brigade.
L’ensemble des adhérents est consulté afin d’émettre un avis sur
le contenu de notre bulletin.
Effectif : 535 adhérents.
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2006
La 31ème assemblée générale nationale se déroule à OBERNAI
(67).

Création du site internet de l’ANACAPP par André REYSSIER
Signature du 1er protocole qui lie la BSPP, la GMF et l’ANACAPP
dans le cadre de l’école Ouverte.
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Le prix de l’ANACAPP est remis au Sergent Fabien DUBOURG.
Création de la Commission Formation et Actions Citoyennes.

Séance de formation et de prévention dans le cadre de l’action « Ecole
Ouverte »

Remise de coupes aux 26èmes Foulées 18 et au Challenge de
gymnastique LEBRUN.
L’ANACAPP souscrit une assurance multirisques association
auprès de l’AGPM pour couvrir les risques possibles lors des
assemblées et déplacements de ses adhérents.
L’ANACAPP souscrit aussi une assurance responsabilité civile vie
associative auprès de l’AGPM.
L’ANACAPP remet un ouvrage historique au sergent Teddy
HERBLOT, major de la promotion des jeunes sergents
« promotion SIXDENIER ».
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Les Cadets de la BSPP deviennent les Jeunes Sapeurs‐Pompiers
de Paris ou JSPP.
Pour fêter le trentenaire de la création de l’ANACAPP, une
pendulette personnalisée est offerte à tous ses adhérents.
Effectif : 518 adhérents dont 100 ANACAPPiens internautes.
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2007
La 32ème assemblée générale nationale se déroule à PORTBAIL
(50).

Le Chef de Bataillon Johnny CARMINATI est élu 7ème président
national de l’ANACAPP.

Johnny CARMINATI – 7ème président de l’ANACAPP
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Création de la Commission des récompenses et réalisation d’un
nouveau drapeau pour l’association (participation de la FNASPP
à hauteur de 600 €).

Il est décidé que les nonagénaires recevront désormais un colis
en fin d’année.
Remise du prix de l’ANACAPP au Sergent‐Chef Bruno HOUDUSSE
de l’UES Biscarrosse. Il est mis fin à la tombola de l’AG destinée à
récompenser un personnel méritant de la Brigade.
Le porte‐drapeau de l’ANACAPP, Claude COTTEAU reçoit l’insigne
officiel des porte‐drapeaux.
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Un questionnaire est adressé à toutes les veuves afin de
connaître leur sentiment sur notre association : 75% de réponse
exprimeront leur satisfaction.
Le prix de l’ANACAPP est attribué à l’Adjudant HAFFNER, Chef de
Centre du CS Charonne, grièvement brûlé lors d’un sauvetage.
L’ANACAPP participe à la semaine nationale des acteurs de la
Sécurité Civile.
Effectif 568 adhérents dont 501 membres actifs.

92

2008
La 33ème assemblée générale nationale se déroule à BLERIOT
PLAGE (62).
Thierry VOISIN est élu président de la section Centre en
remplacement de Claude HENAULT.
Article « Clin d’œil sur le Fort de Villeneuve‐Saint‐Georges » par
André REYSSIER.
L’ANACAPP adhère à l’association de « Solidarité Encouragement
du Dévouement et du Bénévolat » et participe au baptême des
jeunes sergents « promotion Sergent‐Chef MERESSE ».
L’association participe à la mise en œuvre des Plans Particuliers
de Mise en Sureté (PPMS) ainsi qu’à des forums sur la sécurité
dans les Etablissements Recevant du Public.
Le président propose à l’avenir que l’ANACAPP se rapproche des
élus locaux et du SDIS afin de participer à l’action « lien Sapeurs‐
Pompiers de Paris – Nation » et au « devoir de mémoire » avec
un dépôt de gerbe au monument aux morts lors de nos
assemblées générales annuelles.
Le prix de l’ANACAPP est remis au Caporal BARAKAT de la 6ème
compagnie, grièvement blessé sur un incendie.
Le président remet au Sergent Xavier DEBAN, major de la
promotion Sergent THERON des jeunes sergents un ouvrage sur
le métier de sapeur‐pompier.
Effectif : 575 adhérents dont 500 membres actifs.
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2009
La 34ème assemblée générale nationale se déroule à AMBOISE
(37).

Dominique MENETRIER est élu président de la section BFC en
remplacement de Gabriel PORCHEROT.
Jean‐Pierre THOUVENIN est nommé président de la commission
de refonte des statuts de l’Association. Des modifications
importantes des statuts et du règlement intérieur liées à
l’évolution de la Brigade et aux nouveaux objectifs recherchés
sont élaborées.
Le président de l’ANACAPP est présent lors de la remise d’un prix
au sergent Mathieu BAILLEUL, major de la promotion des jeunes
sergents, « promotion Adjudant‐Chef ELUARD ».
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L’ANACAPP participe à l’encadrement et l’animation des centres
de vaccination lors de l‘épidémie de la grippe A‐H1N1. Elle
collabore à des carrefours des métiers, des forums de l’emploi et
des séances d’information et d’éducation des populations aux
risques (25 actions – 4100 personnes concernées).
Effectif : 570 adhérents dont 491 membres actifs.
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2010
La 35ème assemblée générale nationale se déroule à THIEZAC
(15).

Michel BANDELIER est élu secrétaire général national en
remplacement de Gérard BLOSSIER.
L’ANACAPP reçoit son certificat d’inscription au répertoire des
entreprises et des établissements (SIRET).
L’ANACAPP est habilitée à dispenser, pour le compte de la
Brigade, des valeurs de formation au sein du baccalauréat
« Sécurité Prévention ».

96

Approbation par le conseil d’administration national des
nouveaux statuts et du nouveau règlement intérieur de
l’ANACAPP.
Création des Commissions Entraide et Solidarité et des
Récompenses.
Les archives de l’ANACAPP seront désormais stockées dans une
armoire au Siège.
Le Caporal‐Chef Mickaël POINTAUX reçoit le prix de l’ANACAPP
2010.
Présence de l’ANACAPP au baptême de la promotion des jeunes
sergents, le major de la promotion Sergent‐Chef GABRAUD est le
sergent FAURE.
Article sur le bicentenaire de la création du Bataillon de Sapeurs‐
pompiers de Paris 1811‐2011.
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25ème anniversaire de la création de la section NNPP
Président CARMINATI – Mme GRANDIN – Colonel Patrice GRANDCLEMENT –
Lionel GRANDIN – Madame FERAUGE

Alain MALATRAIT est élu président de la section BPL en
remplacement de Jean EDARD.
Claude POMMIER remplace André REYSSIER au poste de
coordonnateur Ecole Ouverte.
L’ANACAPP organise le premier stage expérimental « Service
Civique » au profit de l’Agence du Service Civique et de la
Cohésion Sociale.
Effectif : 571 adhérents dont 490 membres actifs.
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2011
La 36ème assemblée générale nationale se déroule à EVIAN‐LES‐
BAINS (74).
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Remise d’un cadeau par le président CARMINATI à Georges CHARRIERE lors
de son 100ème anniversaire

Article publié dans le bulletin relatif au Bicentenaire du Bataillon
de Sapeurs‐Pompiers de Paris par Patrice HAVARD.
Lors de l’assemblée générale il a été rappelé que 50 ans plus tôt,
un détachement du Régiment, composé entre autres, de futurs
ANACAPPiens, assurait la sécurité des négociations entre la
France et l’Algérie lors des accords d’Evian.
Décès du Général PERDU le 11 février 2011.
Le Général PERICO décide que dorénavant le 18 septembre sera
la journée du sapeur‐pompier de Paris ou journée de la Brigade.
L’ANACAPP reçoit l’agrément permettant la mise en place du
Service Civique au sein de la Brigade ainsi que l’habilitation pour
dispenser, pour le compte de la Brigade, certaines missions de
formation telles que le BAC professionnel sécurité et prévention.
Le prix de l’ANACAPP 2011 est remis au CS La Courneuve au
Sergent BOITEUX de la 29ème compagnie, grièvement brûlé lors
d’une explosion.
Le Sergent SALMON, major de la promotion Sergent Grégory
PAILOT des nouveaux sous‐officiers, a reçu un ouvrage du
président national de l’ANACAPP.
Participation de l’ANACAPP aux cérémonies de devoir de
mémoire à Vauquois, à Verdun, à Reims ainsi qu’à Rouen en
commémoration de la semaine rouge de juin 1944.
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2012
La 37ème assemblée générale nationale se déroule à GUITTE (22)

L’ANACAPP adopte une nouvelle charte graphique pour son logo,
supprime le timbre annuel de cotisation et édite un triptyque
destiné à mieux faire connaître l’association.
Le Général Joël PRIEUR quitte le commandement de la Brigade et
est remplacé par le Général Gilles GLIN.
Création de la Médaille de l’ANACAPP en écrin destinée à être
offerte à des personnes particulièrement méritantes, à des
personnalités ou autorités.
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Une importante délégation est réunie à EPERNAY (51) pour
commémorer la présence du Régiment pendant la Grande
Guerre dans cette ville.
Remise du Prix de l’ANACAPP 2012 au Sapeur de 1ère Classe Julien
MENARD de la 20ème Compagnie.
Réalisation de la 1ère journée civique et citoyenne au Centre de
Secours de Masséna au profit des jeunes volontaires en Service
Civique avec des thèmes développés par des conférenciers : la
justice, la santé, les solidarités et le social.
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1ère journée Civique et Citoyenne à Masséna avec les volontaires en Service
Civique

Bernard DOLIZY est élu président de la section Alsace Lorraine
Champagne Ardenne en remplacement de Michel DUNIERES.
Patrice GRANDCLEMENT est élu président de la section Sud Est
en remplacement de Michel DUPUIS.
Pierre JAMAIN est élu président de la section Ile de France en
remplacement de Daniel LHEUREUX.
Roger GUINGANT est élu président de la section Rhône‐Alpes.
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Remise de la Médaille de l’Amitié à Daniel JEANSON – Pierre MOREAU – Mr
et Mme MATHIEU – Mr et Mme JEANSON – Mr et Mme DOLIZY

Création d’un nouveau drapeau. L’ancien sera conservé dans une
vitrine au siège de l’association.
Gabriel PORCHEROT et Gérard GUIDAT sont élus Membres
d’Honneur de l’ANACAPP.

Gabriel PORCHEROT

Gérard GUIDAT
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Un soutien financier sera désormais apporté aux sections
régionales, en particulier pour le coût des gerbes déposées lors
des cérémonies de devoir de mémoire, la prise en charge
partielle de la réalisation des bulletins régionaux ou l’achat des
médailles de l’ANACAPP.
Un effort particulier sera déployé sur le plan social avec la mise
en place de notre commission d’action sociale, d’entraide et de
solidarité.
Effectif : 560 adhérents dont 477 membres actifs.
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2013
La 38ème assemblée générale nationale se déroule à BIELLE (64).

Réalisation d’un nouveau site internet plus performant par André
REYSSIER et création d’une page Facebook.
Création de la Commission Entraide et Solidarité présidée par
Pierre RONSAIN. L’association adhère à l’ANRAT (Association des
Réserves de l’Armée de Terre), à l’Association des Amis du Musée
des Sapeurs‐Pompiers de Paris (AAMSPP) ainsi qu’au Musée de
la Grande Guerre à Meaux.
Jean‐Claude GILAIN est élu président de la section NNPP en
remplacement de Lionel GRANDIN.
L’ANACAPP participe aux Foulées 18.

109

André REYSSIER, Claude POMMIER et Luce RABILLE

Remise du Prix 2013 de l’ANACAPP au Sergent‐Chef TARDIEU de
la 6ème Compagnie gravement blessé sur intervention.
Présence de l’ANACAPP au baptême de la promotion Adjudant‐
Chef MAIGROT à l’issue de la formation des jeunes sergents.
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2ème journée civique et citoyenne au musée de la Grande Guerre à Meaux.

Réalisation par Claude POMMIER d’un aide‐mémoire qui définit
les règles relatives au port des décorations ainsi qu’à la tenue du
porte‐drapeau.
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Célébration de l’anniversaire du centenaire de Robert PICHARD,
doyen de l’ANACAPP et des Médaillés Militaires.

Remise du Grand Honorariat lors du centenaire de Robert PICHARD

L’ADOSSPP permet, aux anciens militaires ayant servi au moins 7
ans au Corps et ayant cotisé de manière continue à l’association
durant cette période, de ré‐adhérer à l’ADOSSPP.
L’association est éligible à l’emploi du chèque‐emploi‐associatif
qui permet de défrayer les formateurs bénévoles de notre
association.
Effectif : 580 adhérents dont 484 membres actifs.
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2014
L’assemblée générale nationale se déroule à Saint‐Dié des
Vosges (88).
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L’ANACAPP se dote d’une nouvelle carte d’adhérent plastifiée et
d’un insigne (pin’s).

La nouvelle carte d’adhérent plastifiée

Le nouveau pin’s de l’ANACAPP
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Création d’un triptyque destiné à présenter l’association et d’un
calendrier annuel joint lors de l’envoi du bulletin.
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L’ANACAPP adhère à l’association des Amis de la Grande Guerre
de MEAUX.
Décès de Raymond BAUDREY, co‐fondateur de l’ANACAPP.
Le drapeau de l’ANACAPP est décoré de la Médaille du Civisme
et du Dévouement.
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Les 9 sections régionales reçoivent leur fanion lors de la 39ème
assemblée générale nationale.

Le conseil d’administration valide une participation nationale aux
assemblées régionales ainsi qu’à l’édition du bulletin des
sections.
Célébration du centenaire du Colonel François GERY et de Louis
CASCARINO.
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Remise du Grand Honorariat lors du centenaire du Colonel François GERY

Remise du Grand Honorariat lors du centenaire de Louis CASCARINO
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L’ANACAPP adhère aux associations suivantes : La
Reconnaissance de la Nation et l’Observatoire Citoyen de
Défense et de Protection Civiles.
L’ancien drapeau de l’ANACAPP est mis en vitrine au Siège de
l’association.
Depuis 2012 l’ANACAPP participe à l’encadrement des Cadets de
la République (56 cadets reçus au SSIAP 1).

Le conseil d’administration et les présidents de sections régionales de
l’ANACAPP – A.PHELIPEAU – G.ETCHEVERRY – A.de LANGHE – J.BERNAERT –
R.BAUDREY – M.DUPUIS – A.MUZET – J.P. THOUVENIN – J.CARMINATI –
A.MALATRAIT – L.GRANDIN – M.BANDELIER – D.MENETRIER – D.LHEUREUX –
G.BLOSSIER – J.RIGAUD – M.ROLAND – C.COTTEAU – P.RONSAIN –
A.REYSSIER – J.C. GILAIN
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La 3ème journée civique et citoyenne à l’école des sapeurs‐Pompiers de Paris à
Villeneuve Saint‐Georges

Effectif : 579 adhérents dont 479 membres actifs.
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2015
Le Congrès National se déroule au CROISIC (44).

Philippe ROY est élu secrétaire général national de l’ANACAPP en
remplacement de Michel BANDELIER.
Célébration du centenaire de Paul POTIER.
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Le Général Philippe BOUTINAUD prend le commandement de la
Brigade.
Raynald VAUDEL est élu Trésorier Général National en
remplacement d’Alain de LANGHE.
Philippe BITARD est élu président de la section BFC en
remplacement de Dominique MENETRIER et Patrick LELOUP
président de la section AMP en remplacement de Guy
ETCHEVERRY. L’association participe dorénavant aux frais de
fonctionnement du siège dans les locaux de la FNASPP.
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La 4ème journée civique et citoyenne se déroule au musée de la Grande Guerre
à Meaux

Le prix de l’ANACAPP est attribué au Caporal‐Chef Samy MEGHIT
de la 13ème compagnie.
Depuis 2008 l’ANACAPP participe à la mise en œuvre de Plan
Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) dans les établissements
scolaires (18189 élèves mis en sûreté).
En 2014 et 2015 l’Association a participé à l’opération « Plouf
75 » organisée par le Secrétariat Général de la Zone de Défense
et de Sécurité de Paris (1400 personnes concernées).
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Le groupe des formateurs de l’ANACAPP

Remise du prix de l’ANACAPP à Montmartre par le Président de l’ANACAPP
au Caporal‐Chef Samy MEGHIT

Effectif : 583 adhérents dont 482 membres actifs.
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2016
L’ANACAPP fête son 40ème anniversaire lors de son congrès
national à COLLONGES LA ROUGE (19).
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Congrès national de l’ANACAPP, 40ème anniversaire de sa création à
Collonges‐La‐Rouge

L’ANACAPP adhère au Comité de la Flamme sous l’Arc de
Triomphe « Flamme de la Nation ».
Guy ETCHEVERRY est élu Membre d’Honneur de l’ANACAPP.
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Guy ETCHEVERRY

La promotion des nouveaux Sergents de la brigade porte le nom
« Adjudant de TADDEO » premier secrétaire général de
l’ANACAPP, à cette occasion remise d’un cadeau au major de
promotion le Sergent Jérémy JACQUES.
Le président Johnny CARMINATI dépose, le 21 octobre, une
gerbe sur la tombe du Soldat Inconnu et procède au ravivage de
la Flamme.
L’ANACAPP participe activement au cinquantenaire de la
création du Centre d’Instruction de Villeneuve Saint Georges.
23 anciens ont ainsi formé, lors de la Journée Portes Ouvertes au
Fort de Villeneuve Saint Georges, une section en armes (MAS 36)
en tenue d’époque et ont armé un « départ normal, Premier
Secours‐ Fourgon‐ Echelle sur Porteur, complété par une
Ambulance de Réanimation pour réaliser l’attaque d’un feu, un
sauvetage en étage et une reconnaissance sous appareil
respiratoire (SPP8) concomitamment à un départ normal 2016.
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Le détachement en armes des anciens lors du cinquantenaire du Centre
d’Instruction des Recrues

L’ANACAPP fait éditer la biographie du Colonel François GERY,
ouvrage relatant sa carrière militaire.
80 volontaires en Service Civique participent à la 5ème journée
civique et citoyenne au Musée de l’Armée ainsi qu’au dépôt de
gerbe à l’Arc de Triomphe.
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Journée civique et citoyenne au musée de l’Armée aux Invalides

Parution d’un article par Claude POMMIER relatif à l’histoire du
tombeau du soldat inconnu et de la flamme sous l’Arc de
Triomphe.
Le prix de l’ANACAPP 2016 a été remis au Caporal Alan Lejeune
de la 22ème compagnie.
Patrice HAVARD sera désormais en charge de la rédaction de
notre bulletin en remplacement d’André REYSSIER.
Effectif : 566 adhérents dont 470 membres actifs, conformément
à nos statuts les membres sympathisants et les veuves sont
regroupés dans une même catégorie.
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2017
Le congrès national se déroule du 02 au 06 juin 2017 à MEOLANS‐
REVEL (Alpes de Haute Provence).

Le Général Jean‐Claude GALLET prend le commandement de la
Brigade.
La 6ème journée Civique et citoyenne s’est déroulée au Mont
Valérien suivie du ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe le
21 octobre en présence d’une centaine de jeunes volontaires en
Service Civique.
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Journée civique et citoyenne au Mont Valérien

Ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe par le président de l’ANACAPP,
une volontaire en Service Civique et une Jeune Sapeur‐Pompier de Paris
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L’ANACAPP a formé depuis 2005, 4355 collégiens dans le cadre
de l’Ecole Ouverte.
La Brigade confie à l’ANACAPP la mission de formation de
collégiens au profit du dispositif « Cadets de la Sécurité Civile »
en Ile de France (86 élèves concernés).

Les formateurs et des représentants de la GMF dans le dispositif Ecole
Ouverte

Parution d’un article dans le bulletin relatif au 50ème anniversaire
de la création de la Brigade.
En effet, 18 anciens se sont rééquipés avec grand plaisir de
bottes, cravate de feu, veston de peau et casques de tradition et
ont armé un départ normal 1967 pour célébrer cet anniversaire
sur le parvis de l’Hôtel de ville de Paris en compagnie d’un départ
normal 2017 pour une présentation intergénérationnelle des
personnels et matériels.
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Les ANACAPPiens lors de la manœuvre devant l’hôtel de ville de Paris lors du
50ème anniversaire de la création de la Brigade.

L’ANACAPP fait éditer le récit de la carrière militaire du Général
Charles FERAUGE, fondateur de l’association.
Décès du Colonel François GERY, premier vice‐président de
l’ANACAPP, à l’aube de ses 104 ans.
Depuis 2011, 1989 candidatures ont été présentées pour le
volontariat Service Civique, 1068 jeunes se sont présentés à
l’entretien et 768 volontaires ont signé un contrat, 205 sont
actuellement en mission à la Brigade.
Parution dans le bulletin d’un article signé Patrice HAVARD sur
les appelés du contingent à la Brigade.
Effectif : 570 membres dont 88 membres sympathisants et 10
membres parrainés.
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2018
Le congrès national s’est déroulé à La POMMERAYE dans le
Maine et Loire du 1 au 6 juin 2018 avec la participation
exceptionnelle de la Musique de la Brigade et du Groupe de
Gymnastique.

Création d’un annuaire numérisé de tous les adhérents,
disponible sur le site de l’ANACAPP
Parution d’un article de Patrice HAVARD présentant des
éléments de réflexion relatif aux morts au feu de la brigade.
Création d’une pince de cravate ANACAPP
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La Brigade a numérisé la collection complète du bulletin ALLO
DIX‐HUIT de l’ANACAPP et relié cette collection par année.
Depuis 2005 l’ANACAPP participe à l’encadrement des JSPP
(1007 incorporés) ainsi qu’aux semaines de découvertes (3967
jeunes « initiés » au métier de pompier). Depuis 2009 elle assure
une formation d’un module bac pro « sécurité et prévention »
(289 élèves concernés) ainsi que la gestion des volontaires en
Service Civique depuis 2011. Le 1000ème contrat Service Civique
a été établi au cours de cette année.

La mise sous pli du bulletin

Alfred MILLOT est élu président de la section Sud Est en
remplacement de Patrice GRANDCLEMENT décédé.
Yves SANDELION est élu président de la section AURA en
remplacement de Roger GUINGANT.
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80 volontaires Service civique ont participé à la 7ème journée
civique et citoyenne le 21 octobre avec visite du Panthéon, repas
en commun, tables rondes d’entretien avec les tuteurs de
l ‘ANACAPP et ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe.

Visite du Panthéon lors de la journée civique et citoyenne

L’ANACAPP aura remis à 60 membres de l’association,
nonagénaires ou malades, un colis de noël.
Effectif : 565 adhérents dont 468 membres actifs.
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2019

Journée de formation civique et citoyenne au Musée de l’Armée
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Michel CARDRON est élu président de la section AMP en
remplacement de Patrick LELOUP et Bernard GAMA est élu
président de la section ALCA en remplacement de Bernard
DOLIZY.
Le congrès national s’est déroulé à PRENOVEL‐NANCHEZ dans le
Jura.
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LISTE DES MEMBRES D’HONNEUR DE L’ANACAPP
Présidents d’Honneur Fondateur :
Général Charles FERAUGE 
Maître Raymond BAUDREY 
Membres d’Honneur :
Général Abdon Robert CASSO 
Général Rémond PERDU 
Colonel François GERY  (Ancien Commandant en second de la
BSPP)
Lieutenant‐Colonel André MENARD  (Ancien président national
de l’ANACAPP)
Chef de Bataillon (ER) Julien CHARRON  (Président créateur de
la section Sud‐Est)
Monsieur J.E. LAURENT‐PERUSSEL  (Président Fondateur de
l’Union Nationale de la Protection Civile)
Monsieur Henri LUCOT
Monsieur Olivier CHAPALAIN (Ex Chef de Bataillon, Chef de Corps
des Pompiers de Dinan, Section Bretagne) 
Monsieur Pierre FORTIN (Ancien président de la section Paris Ile
de France)
Madame Marie‐Jeanne FERAUGE
Madame Madeleine GODAT‐LITTIERRE (Secrétaire bénévole de
l’ANACAPP)
Monsieur Gil MARDEL (Chef de Publicité ANACAPP)
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Monsieur Jean‐Pierre REMAUD (Créateur du fichier informatisé
de l’ANACAPP)
Monsieur Maurice COGNARD (Directeur Général de la GMF Vie)
Monsieur André NICAUD (Rédacteur, historien et relecteur du
bulletin de l’ANACAPP) 
Monsieur Gabriel PORCHEROT  (Ancien président de la section
Bourgogne Franche Comté)
Monsieur Gérard GUIDAT (Ancien président National de
l’ANACAPP)
Monsieur Guy ETCHEVERRY (Ancien président de la section
Aquitaine Midi
Pyrénées)
PRESIDENT HONORAIRE :
Chef de Bataillon Michel BAUDREY
PRESIDENTS NATIONAUX
De 1976 à 1979

Lieutenant‐Colonel André MENARD 

De 1979 à 1983

Général Charles FERAUGE 

De 1983 à 1987

Maître Raymond BAUDREY 

De 1987 à 1989

Lieutenant‐Colonel Jean BLANDIN 

De 1989 à 2002

Chef de Bataillon Michel BAUDREY

De 2002 à 2007

Lieutenant‐Colonel Gérard GUIDAT

De 2007 à

Colonel Johnny CARMINATI
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VICE‐PRESIDENTS
De 1975 à 1980

François GERY / Raymond BAUDREY

De 1980 à 1982

René MONTAGU / Raymond BAUDREY

De 1982 à 1983

Edward FIEVET  / J.Baptiste LEBRETON 

De 1983 à 1984

Claude CORACK / J.Baptiste LEBRETON 

De 1984 à 1985

Daniel BIENTZ / Jean‐Baptiste LEBRETON

De 1985 à 1986

Colonel VERMOT / J.Baptiste LEBRETON

De 1986 à 1987

René MONTAGU / J.Baptiste LEBRETON

De 1987 à 1988

Jean BLANDIN / J.Baptiste LEBRETON

De1988 à 1989

Michel BAUDREY / J.Baptiste LEBRETON

De 1989 à 1991

/ J.Baptiste LEBRETON

De 1991 à 1995

Raymond DUSCH / Gabriel PORCHEROT

De1996 à 1998

Jean BERJOT / Gabriel PORCHEROT

De1999 à 2006

Lucien FLAMANT / Jean MARCHAL

De 2009 à 2012

Jean‐Claude GILAIN / Alain COSSON

De 2012 à 2015

Claude POMMIER / Alain COSSON

De 2015 à 2018

Claude POMMIER / Alain De LANGHE

De 2018 à 2019

Claude POMMIER/ Didier MASCLET

De 2019 à

Claude POMMIER / Michel BANDELIER

142

SECRETAIRES GENERAUX DE l’ANACAPP
De 1976 à 1979

Joseph de TADDEO 

De 1979 à 1982

Claude CORACK

De 1982 à 1984

Daniel BIENTZ

De 1984 à 1996

Jean BERJOT 

De 1996 à 2003

Maurice MODE

De 2003 à 2005

Michel LAFOUGAL 

De 2005 à 2010

Gérard BLOSSIER

De 2010 à 2015

Michel BANDELIER

De 2015 à

Philippe ROY

TRESORIERS GENERAUX DE L’ANACAPP
De 1976 à 1986

Pierre FORTIN

De 1986 à 1999

Armand MUZET

De 1999 à 2003

Michel LAFOUGAL 

De 2003 à 2015

Alain de LANGHE

De 2015 à

Raynald VAUDEL
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PORTE –DRAPEAU DE L’ANACAPP
De 1976 à 1986

Guy RIGAUD 

De 1986 à 1997

Augustin RENOULT

De 1997 à

Michel LAFOUGAL 

De 1997 à 2002

Gaston LACOMBE 

De 2002 à 2003

Julien POLAK

De 2003 à

Claude COTTEAU

SECTIONS REGIONALES
PARIS

Création 1976

LILLE

Création 1976

RENNES

Création 1976

TOULOUSE

Création 1976

MARSEILLE

Création 1976

METZ

Création 1976 : Délégué Pierre MOREAU
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PARIS ILE DE France Région Parisienne Création 1983
Président :
Daniel BOULLARD de 1983 à 1985
René VERMOT de 1985 à 1986
Pierre FORTIN de 1986 à 2001
André PERONNE de 2001 à 2004 
Daniel LHEUREUX de 2004 à 2012
Pierre JAMAIN de 2012 à
BOURGOGNE Création 1979
Président :
Pierre MOREAU de 1979 à 1980
BOURGOGNE FRANCHE COMTE Création 1981
Président :
Pierre MOREAU de 1981 à 1983
Gabriel PORCHEROT de 1983 à 2009 
Dominique MENETRIER de 2009 à 2015
Philippe BITARD de 2015 à
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SUD EST Création 1981
Président :
Julien CHARRON de 1981 à 1984
Alain SACANY de 1984 à 1987
Gilbert THOMASSIN de 1987 à 1993
Correspondant :
Jean GAMBARD de 1993 à 1995
Président :
Michel DUPUIS de 1995 à 2006
Marcel DUPONT de 2006 à 2011 
Patrice GRANDCLEMENT de 2012 à 2018
Alfred MILLOT de 2018 à ….
PAYS DE LOIRE Création 1983
Président :
Jean Jacques DESCOUTURES de 1983 à 1988
BRETAGNE Création 1983
Président :
Claude CORACK de 1983 à 1985
Raymond SORT de 1985 à 1988
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Fusion BRETAGNE – PAYS DE LOIRE en 1988
Président :
Raymond SORT de 1989 à 1990
Claude CORACK de 1990 à 1997
Jean EDARD de 1997 à 2006 
Lucien FLAMANT de janvier 2006 à 14 mai 2006
Alain MALATRAIT de 2006 à
POITOU CHARENTES Création 1983
Président :
Roger COLOMBANI de 1983 à 1989
Section rattachée au Conseil d’Administration National en 1989
CENTRE Création en 1983
Président :
Olivier MONNOIR de 1983 à 1987
Paul MALBO de 1987 à 1988
Marcel PENNANECH de 1988 à 1992
Section rattachée au Conseil National d’Administration en 1993
Correspondant :
Jean‐Pierre POLI de 1993 à 1998
Claude HENAULT de 1998 à 2008 
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Thierry VOISIN de 2008 à 2011
AUVERGNE LIMOUSIN Création 1983
Président :
Maurice HUMBERT de 1983 à 1989
Section rattachée au Conseil National d’Administration en 1989
Fusion CENTRE POITOU CHARENTES LIMOUSIN en 2011
Thierry VOISIN de 2011 à
AQUITAINE MIDI PYRENEES Création 1983
Président :
Jean‐Baptiste LEBRETON de 1983 à 1988
Guy ETCHEVERRY de 1988 à 2015
Patrick LELOUP de 2015 à 2019
Michel CARDRON de 2019 à
RHONES ALPES Création 1983
Président :
Bernard GRIMPET de 1983 à 1986
Jean François JEZEQUEL de 1986 à 1990
Jean BERGER de 1990 à 2006 
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Fusion AUVERGNE RHÔNES ALPES en 2011
Président :
Roger GUINGANT de 2006 à 2018
Yves SANDELION de 2018 à
NORMANDIE Création 1983
Président :
Edward FIEVET de 1983 à 1985 
Jacques BERNAERT de 1985 à 1988 
Claude BOURDOIS de 1988 à 1990
Lionel GRANDIN de 1991 à 2011 
NORD PAS DE CALAIS PICARDIE Création 1983
Président :
François GERY de 1983 à 1994 
Section rattachée au Conseil National d’Administration en 1995
Correspondant :
Francis BOITEL de 1995 à 1998
Jean‐Claude CLAVIEZ de 2006 à 2011
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Fusion NORMANDIE NORD PAS DE CALAIS PICARDIE en 2011
Président :
Lionel GRANDIN de 2011 à 2013 
Jean‐Claude GILAIN de 2013 à
CHAMPAGNE ARDENNES Création 1983
Président :
Pierre MOREAU de 1983 à 1992
Section rattachée au conseil d’administration national en 1992
Correspondant :
Pierre MOREAU de 1992 à 2011
ALSACE LORRAINE Création 1983
Président :
Michel DUNIERES de 1983 à 1992
Section rattachée au conseil d’administration national en 1992
Correspondant :
Michel DUNIERES de 1992 à 2011
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Fusion ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE en 2011
Président :
Michel DUNIERES de 2011 à 2012
Bernard DOLIZY de 2012 à 2019
Bernard GAMA de 2019 à
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PREMIER BULLETIN DE L’ANACAPP

Les bulletins de l’ANACAPP ont été édités comme suit :
*Bulletin de liaison de 1980 à 1984 par la Brigade
*ANACAPP Informations de 1984 à 1994 par un publiciste
*ANACAPP info de 1995 à 2003 par l’ANACAPP
* de 2003 à ce jour par la Brigade
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ANNEXES
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Lieux des Assemblées Générales et
Congrès Nationaux de l’ANACAPP
1976

PARIS Etat‐Major section PIDF

1977
1978
1979
1980

PARIS Etat‐Major section PIDF

1981

PARIS Masséna section PIDF

1982

PARIS Masséna section PIDF

1983

PARIS Masséna section PIDF

1984

PARIS Masséna section PIDF

1985

PARIS Sénat section PIDF

1986

LA CHAPELLE EN VERCORS (26) section AURA

1987

PARIS Buttes Chaumont section PIDF

1988

CHARENTON (94) section PIDF

1989

DIJON (21) section BFC

1990

CORBEIL (91) section PIDF

1991

DINAN (22) section BPL

1992

PARIS Préfecture de Police section PIDF

1993

PAU (64) section AMP

1994

CROISSY BEAUBOURG (77) section PIDF

1995

TROUVILLE (14) section NNPP
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1996

CHOLET (49) section BPL

1997

NOTRE DAME DE CONSOLATION (25) section BFC

1998

MARNE LA VALLEE (77) section PIDF

1999

VOREY SUR ARZON (43) section AURA

2000

ANNECY (74) section AURA

2001

TROYES (10) section ALCA

2002

PARIS BERCY section PIDF

2003

SAINT JEAN LA VETRE (42) section AURA

2004

LE PRADET (83) section SUD EST

2005

ARCACHON (33) section AMP

2006

OBERNAI (67) section ALCA

2007

PORTBAIL (50) section NNPP

2008

BLERIOT PLAGE (62) section NNPP

2009

AMBOISE (37) section CPCL

2010

THIEZAC (15) section AURA

2011

EVIAN (74) section AURA

2012

GUITTE (22) section BPL

2013

BIELLE (64) section AMP

2014

SAINT DIE DES VOSGES (88) section ALCA

2015

LE CROISIC (44) section BPL

2016

COLLONGES LA ROUGE (19) section CPCL

2017

LOU RIOUCLAR (04) section SUD EST

2018

LA POMMERAYE (49) section BPL
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2019

LE DUCHET NANCHEZ (39) section BFC
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Déclaration à la Préfecture de Police de
l’Association
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STATUTS
Adoptés à l’unanimité par l’Assemblée Générale du 23 juin 1979,
complétés par les Assemblées Générales Nationales des 9 juin
1984 et 6 juin 1992 et modifiés par l’Assemblée Générale
Nationale du 6 juin 2010.
ARTICLE 1er – PREAMBULE
La présente association d’anciens cadres du Régiment ou de la
Brigade de Sapeurs‐Pompiers de Paris a été créée le 21 février
1976 par :
-

Le Général Charles FERAUGE, ancien Commandant de la
Brigade de Sapeurs‐Pompiers de Paris,

-

Maître Raymond BAUDREY, ancien sous‐officier retraité
de la Brigade de Sapeurs‐Pompiers de Paris et ancien
Conseil juridique inscrit sur la liste du procureur de la
République près le Tribunal de Grande Instance de Paris,

et dont font partie toutes personnes qui auront adhéré aux
présents statuts, conformément à la loi du 1er juillet 1901.
ARTICLE 2 – DENOMINATION
La dénomination de l’Association est :
« Association Nationale des Anciens Cadres d’Active des
Pompiers de Paris », avec pour acronyme « ANACAPP ».
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ARTICLE 3 – BUTS DE L’ASSOCIATION
Inscrivant son action dans l’objectif général des associations
de sécurité civile agréées par l’Etat (loi 2004‐811 du 13 aout 2004
de modernisation de la Sécurité Civile), l’ANACAPP est membre
du Conseil national de la Protection Civile et affiliée à la
Fédération Nationale des Associations de Sapeurs‐Pompiers de
Paris (FNASPP). Elle poursuit les buts suivants :
-

Rassembler les anciens cadres officiers et sous‐officiers
des Sapeurs‐Pompiers de Paris, souhaitant après leur
temps d’activité, continuer à servir l’éthique, l’idéal et les
valeurs traditionnelles des Sapeurs‐Pompiers de Paris,
ainsi que maintenir et resserrer les liens de camaraderie
et de solidarité avec les soldats du feu et les secouristes
de la Brigade ;

-

Participer au service de la protection des personnes et
des biens en se consacrant à des opérations d’intérêt
général dans le domaine de la sécurité civile en général,
et en rapport avec l’action des Sapeurs‐Pompiers de Paris
en particulier.

-

Participer, sur demande de l’Etat, des collectivités
territoriales ou d’opérateurs de service public ou privé, à
toutes missions de formation, de transmission du
message de sécurité, d’éducation et de communication
au profit des jeunes et du public

-

Participer, sur demande de la Brigade, et en tant qu’ex
cadre de Sapeurs‐Pompiers de Paris porteur de l’image et
de la réputation de leur ancien corps d’appartenance, à
toute opération effectuée sous l’égide de la Brigade, en
matière de Sécurité ou de Protection Civile, et, le cas
échéant, en appui du Service d’Incendie et de Secours des
unités de la Brigade ;
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-

Faciliter le recrutement des militaires de la Brigade et
participer à toutes les actions permettant de susciter et
de révéler les vocations parmi les jeunes ;

-

Faciliter la reconversion des militaires qui ont quitté la
Brigade ;

-

Porter aide et assistance sous toutes ses formes et dans
la mesure de ses moyens à ses membres et leurs familles ;

-

Entretenir l’esprit de corps et le devoir de mémoire ;

-

Manifester la reconnaissance des anciens cadres de la
BSPP à des Sapeurs‐Pompiers blessés ou qui se sont
particulièrement distingués ;

-

Entretenir des relations de complémentarité avec les
autres Associations ou Amicales de Pompiers et
notamment avec :
o Le Président des Médaillés Militaires et le
Président des Officiers et des Sous‐officiers de la
Brigade,
o Les groupements ou amicales des anciens
Sapeurs‐Pompiers de Paris affiliés à la FNASPP,
o L’Association pour le Développement des Œuvres
Sociales des Sapeurs‐Pompiers de Paris
(ADOSSPP),
o La Fédération Nationale des Sapeurs‐Pompiers de
France (FNSPF).
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ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL
Le Siège Social de l’Association est au 17 boulevard Gouvion
Saint‐Cyr, 75017 PARIS.
Il peut être transféré en tout autre lieu de la zone de compétence
de la Brigade de Sapeurs‐Pompiers de Paris sur simple décision
du Conseil d’Administration.
ARTICLE 5 – DUREE
La durée de l’association est illimitée.
ARTICLE 6 – MEMBRES
L’association se compose de :
-

membres de droit : anciens cadres du Régiment ou de la
Brigade de Sapeurs‐Pompiers de Paris. Il faut entendre
par cadre :
o les officiers des armées affectés à la Brigade,
o les médecins militaires affectés à la Brigade,
o les personnels d’un grade minimum de sergent
ayant servi au moins 5 ans à la Brigade ou au
Régiment.

leurs conditions d’admission sont fixées par le règlement
intérieur.
-

membres désignés : trois membres, nommés par le
Général commandant la Brigade, parmi les cadres en
activité de service à la Brigade de Sapeurs‐Pompiers de
Paris.
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-

membres d’honneur : choisis parmi les personnes qui
rendent ou ont rendu des services éminents signalés à
l’Association. Leurs conditions d’admission sont fixées
par le règlement intérieur.

-

membres sympathisants : veuves de membres de droit
ou anciens Sapeurs‐Pompiers de Paris ayant été inscrits
sur le registre d’incorporation de la Brigade ne
remplissant pas les conditions pour être membres de
droit, qui s’engagent à contribuer, par leur action, à la vie
de l’Association. Leurs conditions d’admission sont fixées
par le règlement intérieur.

-

membres parrainés : personnes physiques ou morales
qui par leurs dons ou leurs actions contribuent à honorer
l’éthique de la Brigade. Leurs conditions d’admission sont
fixées par le règlement intérieur.

ARTICLE 7 – TYPE D’ADHERENT.
-

Adhérent à l’Association en qualité de membre actif : Un
membre actif est un membre de droit qui adhère à
l’Association en échange du paiement régulier d’une
cotisation annuelle, dont le montant est proposé par le
Conseil d’Administration National et approuvé chaque
année par l’Assemblée Générale Nationale de
l’Association. Il est le seul à acquitter une cotisation.
Toutefois les membres de droit actifs sont exonérés de
cotisation au‐delà de 90 ans et conservent leur statut de
membre actif.
o les membres de droit,
o les membres d’honneur membres de droit par
ailleurs.
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-

Adhérent à l’Association en qualité de membres ès
qualités:
o les membres d’honneur non membres de droit ;
o les membres désignés.

-

Adhérent à l’Association en qualité de membres :
o les membres sympathisants ;
o les membres parrainés.

ARTICLE 8 – STATUTS ET INSTANCES
L’association comporte :
-

un Conseil d’Administration National ;

-

un Bureau national ;

-

un Président national ;

-

des Conseils d’Administration Régionaux ;

-

des Bureaux régionaux ;

-

des Présidents régionaux ;

-

une Assemblée Générale Nationale ;

-

des Assemblées Régionales ;

-

une Assemblée Générale Nationale Extraordinaire.

ARTICLE 9 – RESSOURCES
9.1 – Les ressources de l’Association proviennent :
-

des cotisations versées par ses membres actifs ;
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-

de subsides versés par les autres membres de
l’Association afin de contribuer, eux aussi, à sa ressource
financière ;

-

des subventions qui pourraient être accordées par l’État
ou les collectivités publiques, ainsi que des dons et legs
conformément à l’article 35 de la loi du 14 janvier 1933 ;

-

des revenus de ses biens et valeurs ainsi que de leurs
intérêts ;

-

des sommes perçues en contrepartie des prestations
fournies par l’Association ;

-

de toutes autres ressources autorisées par les textes
législatifs et réglementaires.

9.2 – Le fonds de réserve comprend :
-

les immeubles nécessaires au fonctionnement de
l’Association ;

-

les excédents réalisés sur le budget annuel.

ARTICLE 10 – MOYENS D’ACTION
Les moyens d’action de l’Association sont :
‐ la parution de bulletins de liaison et d’un annuaire
nominatif ;
-

la participation de ses membres aux différentes activités
de la Brigade ;

-

la participation à des études techniques ;

-

la participation à des cours, conférences et congrès ;
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-

l’organisation
techniques ;

-

la distribution de prix, récompenses ou aides d’urgence.

de

manifestations

culturelles

et

ARTICLE 11 – DÉMISSION RADIATION
Cessent de faire partie de l’Association sans que leur départ
puisse mettre fin à l’Association :
11.1. – Les membres qui ont donné leur démission par lettre
adressée au Président de leur Conseil d’Administration Régional.
11.2. – Les membres radiés par le Conseil d’Administration
National pour infraction aux présents statuts ou pour motifs
graves.
11.2.1 ‐ Cette radiation est tout d’abord signifiée à
l’intéressé par lettre recommandée avec accusé réception
lui laissant dans les quinze jours suivant sa réception la
possibilité de demander au Conseil d’Administration
National de réétudier sa décision de radiation en lui
fournissant par lettre recommandée :
‐soit l’exposé de ses explications,
‐soit la demande de fournir verbalement ces
mêmes explications lors du prochain Conseil
d’Administration National planifié.
Les explications fournies dans les délais suspendent la
radiation jusqu’à leur étude lors du prochain Conseil
d’Administration National qui après analyse des éléments
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fournis par l’intéressé lui notifiera
recommandée sa décision finale.

par

lettre

11.2.2 ‐ Sans réponse dans les délais la décision de
radiation sera notifiée à l’intéressé par lettre
recommandée dans la huitaine qui suit.
11.2.3 ‐ Tous les délais qui ont pour point de départ
l’envoi d’une lettre recommandée sont comptés à partir
du jour qui suit le dépôt de cette lettre à la poste, dépôt
dont la date est constatée par le récépissé.
11.3 ‐ Les membres actifs qui n’auront pas acquitté leur
cotisation après deux demandes de mise à jour :
‐la première par simple lettre, comme premier
rappel, l’année suivant celle du non‐paiement de
la cotisation,
‐la seconde par lettre recommandée avec accusé
réception, comme dernier rappel, la deuxième
année suivant celle du non‐paiement.
Sans réponse dans le mois qui suit, la décision de radiation
sera notifiée à l’intéressé par lettre recommandée par le
Président National.
11.4 ‐ Les membres démissionnaires ou radiés ne pourront être
qu’exceptionnellement admis à adhérer à nouveau après avis
favorable du Conseil d’Administration National.
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ARTICLE 12 – COMPTABILITÉ
Il est tenu à jour une comptabilité faisant apparaître
annuellement un compte d’exploitation, le résultat de l’exercice
et un bilan.
Chaque section régionale telle que définie ci‐après, doit tenir une
comptabilité distincte qui forme un chapitre spécial de la
comptabilité d’ensemble de l’Association.
ARTICLE 13 – ADMINISTRATION
L’Association est administrée par un Conseil d’Administration
National et des Conseils d’Administration Régionaux.
ARTICLE 14 – LE CONSEIL D’ADMINISTRATION NATIONAL
Ce Conseil assure ses responsabilités sur l’ensemble des conseils
regroupant les membres de l’Association.
Il est composé de 12 à 24 membres élus pour trois années au
scrutin secret par l’Assemblée Générale Nationale et choisis
parmi les membres actifs.
Toute candidature doit être adressée par écrit au Président
National avant la date fixée dans la convocation de l’Assemblée
Générale.
Les membres sortants sont rééligibles.
Ledit Conseil se renouvelle par tiers tous les ans.
Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a pas réuni la
majorité absolue des suffrages exprimés.
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Au deuxième tour, l’élection a lieu à la majorité relative. Dans le
cas où des candidats obtiendraient un même nombre de
suffrages, l’élection sera acquise au plus âgé.
En cas de vacance, le Conseil peut procéder à l’élection de
nouveaux administrateurs dont les pouvoirs prennent fin à la
date où devrait normalement expirer le mandat des membres
remplacés. Si les nominations faites par le Conseil n’étaient pas
ratifiées par la prochaine Assemblée Générale Nationale, les
délibérations prises et les actes accomplis par lui n’en seraient
pas moins valables. Les administrateurs ainsi nommés ne
demeurent en fonction que pendant la durée restant à courir du
mandat de leurs prédécesseurs.
ARTICLE 15 – RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
NATIONAL
Ce Conseil se réunit une fois par semestre et chaque fois qu’il est
convoqué par son Président ou sur la demande du quart de ses
membres.
Une convocation avec date, heure, lieu et ordre du jour de la
réunion est envoyée à chaque membre du Conseil 15 jours avant
la date de la réunion.
La présence du tiers des membres du Conseil d’Administration
National est nécessaire pour la validité des délibérations.
Un rapporteur est désigné par le Président au début de chaque
séance.
Le contenu de l’ordre du jour doit être strictement respecté.
Les décisions sont prises à la majorité absolue. Le vote à bulletin
secret peut être demandé par l’un des membres du Conseil. En
170

cas d’égalité des voix exprimées, celle du Président est
prépondérante.
Il est tenu à chaque séance un procès‐verbal qui est signé par le
Président et le Secrétaire Général. Il est inscrit sans blancs ni
ratures et conservé en archives au siège de l’Association.
ARTICLE 16 – ROLE ET
D’ADMINISTRATION NATIONAL

POUVOIRS

DU

CONSEIL

Le Conseil d’Administration National est investi des pouvoirs les
plus étendus pour autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à
l’Assemblée Générale Nationale.
Il peut déléguer notamment aux Conseils d’Administration
Régionaux des missions relevant normalement de sa
compétence.
Il surveille, la gestion du bureau national, l’administration des
Conseils d’Administration Régionaux et a le droit de se faire
rendre compte de leurs actions ; il peut, à la majorité, en cas de
faute grave, suspendre provisoirement les membres du bureau
en attendant la décision d’une l’Assemblée Générale
Extraordinaire qui doit en ce cas être convoquée et réunie dans
la quinzaine.
Il se prononce sur toutes les admissions ou radiations des
membres de l’Association.
Ses délibérations relatives aux acquisitions, échanges ou
aliénations d’immeubles nécessaires au but poursuivi par
l’Association, constitution d’hypothèques sur lesdits immeubles,
baux excédant 9 années, doivent être soumises à l’approbation
de l’Assemblée Générale Nationale.
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Il peut déléguer, sous sa responsabilité et son contrôle, une
partie de ses pouvoirs, soit au Président, soit au bureau, soit à
une ou plusieurs commissions temporaires ou permanentes de
gestion dont les membres sont choisis parmi les administrateurs.
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Article 17 – LE BUREAU NATIONAL
Le Conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un
bureau composé d’un Président, d’un Vice‐président élu parmi
les Officiers, d’un Vice‐président élu parmi les Sous‐officiers,
d’un Secrétaire Général, d’un Secrétaire Général adjoint, d’un
Trésorier Général et d’un Trésorier Général adjoint.
A l’exception du Président élu pour 3 ans, le Bureau est élu pour
un an.
ARTICLE 18 – RÔLE DES MEMBRES DU BUREAU NATIONAL
18.1 – Le Président :
Il assure la régularité du fonctionnement de l’Association
conformément aux statuts.
Il convoque les Assemblées Générales Nationales et les réunions
du Conseil d’Administration National dont il assure l’ordre et la
police :
‐ il signe tous les actes et délibérations ;
‐ il représente l’Association dans tous les actes de la vie civile et
est investi de tout pouvoir à cet effet ;
‐ il a notamment qualité pour ester en justice au nom de
l’Association, tant en demande qu’en défense, former tous
appels ou pourvois et consentir toutes transactions ;
‐ il préside toutes les Assemblées Générales Nationales.
En cas d’absence ou de maladie, il est remplacé par l’un des Vice‐
présidents et, en cas d’empêchement de ces derniers, par le
membre le plus âgé ou par tout autre administrateur
spécialement délégué par le Conseil.
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18.2 – Les Vice‐présidents :
Ils secondent le Président en cas d’empêchement de celui‐ci, ils
le suppléent avec les mêmes pouvoirs dans toutes les fonctions.
18.3 – Le Secrétaire Général :
Il est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les
archives.
Il rédige les procès‐verbaux des réunions des assemblées et en
général toutes les écritures concernant le fonctionnement de
l’Association, à l’exception de celles concernant la comptabilité.
Il tient le registre spécial prévu par la loi et assure l’exécution des
formalités prescrites.
18.4 – Le Secrétaire Général Adjoint :
Il seconde le Secrétaire Général. En cas d’empêchement de celui‐
ci, il le supplée avec les mêmes pouvoirs dans toutes ses
fonctions.
18.5 – Le Trésorier Général :
Il est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de
l’Association.
Il effectue tous paiements et perçoit toutes recettes sous la
surveillance du Président.
Il tient une comptabilité régulière de toutes les opérations
effectuées par lui et rend compte à l’Assemblée Générale
Nationale, qui approuve s’il y a lieu, sa gestion sur rapport d’une
174

commission de contrôle
d’Administration National.

prise

en

dehors

du

Conseil

Les dépenses d’un montant supérieur au seuil fixé par le
Règlement Intérieur, doivent être ordonnancées par le
Président, en cas d’empêchement par l’un des Vice‐présidents,
ou le Secrétaire Général avec le consentement de la majorité du
Conseil.
Il établit le budget de l’exercice clos ainsi que celui de l’année
suivante.
Il ne peut aliéner les valeurs mobilières constituant le fonds de
réserve qu’avec l’autorisation du Conseil d’Administration
National.
18.6 – Le Trésorier Général Adjoint
Il seconde le Trésorier Général et le supplée en cas de besoin.
ARTICLE 19 – LES CONSEILS D’ADMINISTRATION RÉGIONAUX
Il est institué un Conseil d’Administration Régional assurant ses
responsabilités sur un territoire dénommé Région.
Le découpage des Régions ainsi que leur nombre peuvent être
modifiés sur décision du Conseil d’Administration National.
Chaque Conseil d’Administration Régional est composé de 6 à 15
membres élus dans les conditions fixées à l’article 14 des statuts
et choisis parmi les membres de l’Association résidant dans la
circonscription considérée.
Les membres sortants sont rééligibles.
Le Conseil d’Administration Régional se renouvelle par tiers tous
les ans.
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Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a pas réuni la
majorité absolue des suffrages exprimés.
Au deuxième tour, l’élection a lieu à la majorité relative. Dans le
cas où des candidats obtiendraient un même nombre de
suffrages, l’élection sera acquise au plus âgé.
En cas de vacance, le Conseil d’Administration Régional procède
à l’élection de nouveaux membres dont les pouvoirs prennent fin
à la date où devrait normalement expirer le mandat des
membres remplacés. Si les nominations faites par le Conseil
d’Administration Régional n’étaient pas ratifiées par le Conseil
suivant, les délibérations prises et les actes accomplis par lui n’en
seraient pas moins valables. Les administrateurs ainsi nommés
ne demeurent en fonction que pendant la durée restant à courir
du mandat de leurs prédécesseurs.
En cas de vacance constatée au sein du bureau, le Conseil
d’Administration Régional réuni dans les trois mois, procède au
remplacement nécessaire.
Dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 17 des
statuts, le Conseil d’Administration Régional choisit parmi ses
membres un Président, un ou deux Vice‐présidents, un
Secrétaire, un Trésorier.
ARTICLE 20 – RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
REGIONAL
Ce Conseil se réunit une fois par an et chaque fois qu’il est
convoqué par son Président ou sur la demande du quart de ses
membres.
Une convocation avec date, heure, lieu et ordre du jour de la
réunion est envoyée à chaque membre du Conseil 15 jours avant
la date de la réunion.
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La présence du tiers des membres du Conseil d’Administration
Régional est nécessaire pour la validité des délibérations.
Un rapporteur est désigné par le Président au début de chaque
séance.
Le contenu de l’ordre du jour doit être strictement respecté.
Les décisions sont prises à la majorité absolue. Le vote à bulletin
secret peut être demandé par l’un des membres du Conseil. En
cas d’égalité des voix exprimées, celle du Président est
prépondérante.
Il est tenu à chaque séance un procès‐verbal qui est signé par le
Président et le Secrétaire. Il est inscrit sans blancs ni ratures et
conservé en archives au siège de l’Association.
ARTICLE 21 – RÔLE ET POUVOIRS DES CONSEILS RÉGIONAUX
Chacun des Conseils d’Administration Régionaux administre la
section fixée dans son ressort territorial. Il est l’émanation de
l’Association mais ne dispose pas de la personnalité morale :
‐ il peut prendre toute disposition utile pour mettre en œuvre les
directives du Conseil d’Administration National ;
‐ il s’efforce d’assurer la formation permanente des membres
dépendant de son ressort ;
‐ il exerce une action directe en vue de la résolution de tous
problèmes qui sont de sa compétence ;
‐ il reçoit les demandes d’inscription à l’Association et les
transmet sous quinzaine au Secrétaire Général de l’Association ;
‐ il peut prendre toutes décisions de caractère régional qui ne
seraient pas en contradiction avec les buts et les moyens arrêtés
par le Conseil d’Administration National ;
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‐ il n’a pas le pouvoir d’engager l’Association sur des questions
de caractère ou d’intérêt national et il ne peut, par son action,
prendre position sur un point ou souscrire à des engagements
n’ayant pas encore été débattus par le Conseil d’Administration
National ;
‐ il saisit le Conseil d’Administration National de toute requête ou
suggestion intéressant le but et les moyens de l’Association ;
‐ il peut prendre des contacts avec un Conseil d’Administration
Régional voisin pour discuter d’une action commune à
entreprendre ou pour organiser des réunions interrégionales
répondant soit à des considérations géographiques, soit à des
intérêts communs débordant du ressort d’une seule région, et il
peut créer à cet effet avec d’autres Conseils d’Administration
Régionaux, des « comités de liaison » ;
‐ il établit chaque année un compte‐rendu d’activités qu’il
adresse dans les trois mois de la clôture de l’exercice au
Secrétaire Général de l’Association en vue de la préparation du
rapport d’activité ;
‐ il reçoit délégation du Trésorier National pour engager les
dépenses qui lui sont propres.
Il a délégation pour agir au nom du Conseil d’Administration
Régional :
‐ il peut déléguer ses pouvoirs à un Vice‐président ou à un
membre du Conseil d’Administration Régional pour un temps et
un objet déterminé.
ARTICLE 22 – LE BUREAU RÉGIONAL
Le Conseil Régional choisit parmi ses membres, au scrutin secret,
un bureau composé d’un Président, d’un Secrétaire, d’un
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Trésorier et éventuellement d’un ou deux Vice‐présidents, d’un
Secrétaire adjoint et d’un Trésorier adjoint.
Le Bureau est élu pour un an.
Dans les limites imparties par les statuts, il a pour mission de :
‐ faire connaître l’Association à tous ceux qui peuvent en faire
partie ;
‐ susciter dans le ressort de la section, des réunions locales de
sociétaires ;
‐ être à l’origine ou participer à des manifestations culturelles
artistiques et techniques ;
‐ soumettre au Bureau National de l’Association toutes
suggestions et propositions concernant l’administration, la vie,
le développement de l’Association ;
‐ se mettre en rapport avec les autorités intéressées pour toutes
les cérémonies auxquelles les représentants de la section
peuvent ou doivent participer ;
‐ remettre la Médaille de l’Amitié au nom du Président National.
‐ prévoir les conditions dans lesquelles l’Association sera
représentée aux obsèques de ses membres ;
‐ appliquer et faire appliquer les instructions et règlements
établis par l’Association ;
‐ faire connaître au Conseil d’Administration National les
nouveaux membres de droit qu’il a recrutés ;
‐ proposer au Conseil d’administration National les dossiers de
candidatures de membres d’honneur, sympathisants ou
parrainés qu’il souhaite voir intégrer l’Association.
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ARTICLE 23 – RÔLE DES MEMBRES DU BUREAU REGIONAL
23.1 – Le Président :
Il est le représentant de l’Association auprès des pouvoirs publics
de sa circonscription et des tiers.
Il assure la régularité du fonctionnement de la Section Régionale
conformément aux statuts.
Il convoque les Assemblées Régionales et les réunions du Conseil
d’Administration Régional dont il assure l’ordre et la police et
pour lesquelles il signe tous les actes et délibérations.
Il préside toutes les Assemblées Régionales.
En cas d’absence ou de maladie, il est remplacé par un Vice‐
président et, en cas d’empêchement de ce dernier ou de vacance
de ce poste, par le membre le plus âgé ou par tout autre
administrateur spécialement délégué par le Conseil Régional.
Il assure en cas de carence la fonction de Secrétaire et/ou du
Trésorier.
23.2 – Le Vice‐président :
Il seconde le Président en cas d’empêchement de celui‐ci, il le
supplée avec les mêmes pouvoirs dans toutes les fonctions.
23.3 – Le Secrétaire
Il est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les
archives.
Il rédige les procès‐verbaux des réunions des assemblées et en
général toutes les écritures concernant le fonctionnement de
l’Association, à l’exception de celles concernant la comptabilité.
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Il tient le registre spécial prévu par la loi et assure l’exécution des
formalités prescrites.
23.4 – Le Trésorier
Il effectue tous paiements et perçoit toutes recettes autorisées
par le Conseil d’Administration National.
Il ne peut engager aucune dépense d’un montant supérieur au
seuil fixé par le Règlement Intérieur sans l’accord du Conseil
d’Administration National approuvé en Assemblée Générale
Nationale.
Il tient une comptabilité régulière de toutes les opérations par lui
effectuées et rend compte à l’Assemblée Régionale qui approuve
s’il y a lieu sa gestion.
Il perçoit les cotisations par délégation du Trésorier National et
les transmet au Bureau National.
Il établit le budget de l’exercice clos ainsi que celui de l’année
suivante.
ARTICLE 24 – RESSOURCES DES SECTIONS RÉGIONALES
Dans chaque section il est constitué une caisse alimentée par une
fraction des cotisations annuelles perçues, en fonction des
propositions du Conseil d’Administration National approuvées
en Assemblée Générale Nationale.
Il est tenu une comptabilité pour chaque section qui en demeure
responsable devant le Conseil d’Administration National. La
section peut être titulaire d’un compte courant et/ou d’un
compte d’épargne, postal ou bancaire.
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Afin de permettre au Conseil National d’Administration de
présenter la comptabilité générale de l’Association à l’examen
des Vérificateurs aux Comptes avant l’Assemblée Générale
Nationale, les Conseils d’Administration Régionaux adressent au
bureau national pour le 31 janvier de chaque année leur
comptabilité annuelle arrêtée au 31 décembre.
ARTICLE 25 – GRATUITÉ DES MANDATS
Les membres de l’Association ne peuvent recevoir aucune
rétribution pour les fonctions qui leur sont conférées. Toutefois,
des indemnités représentatives de frais peuvent être versées aux
administrateurs. Elles doivent faire l’objet d’une décision
expresse du Conseil d’Administration National statuant hors la
présence des intéressés ; des justifications doivent être
produites et font l’objet de vérifications.
ARTICLE 26 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NATIONALE
L’Assemblée Générale Nationale se réunit obligatoirement une
fois par an.
Tous les membres de l’Association peuvent assister à
L’Assemblée Générale Nationale de L’Association.
Une convocation précisant les date, heure, lieu et ordre du jour
de l’Assemblée est envoyée à chaque membre de l’Association 1
mois avant la date de l’Assemblée.
L’Assemblée Générale Nationale ne peut délibérer que si le
quorum est atteint : présence ou représentation d’au moins le
quart plus un des membres actifs de l’Association à la date
d’envoi des convocations. Si le quorum n’est pas atteint lors de
la réunion de l’Assemblée Générale Nationale sur première
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convocation, elle sera convoquée à nouveau mais à quinze jours
au moins d’intervalle. Lors de cette nouvelle réunion, elle pourra
valablement délibérer quel que soit le nombre de membres
présents ou représentés.
Seuls les membres actifs peuvent participer aux différents votes.
Chaque délégué ne peut être porteur que d’un nombre
maximum de pouvoirs autorisé par le règlement intérieur
Une feuille de présence avec les mandats possédés par chacun
est émargée le jour de l’assemblée avant son ouverture.
L’ordre du jour est établi par le Conseil d’Administration
National.
Le Bureau de l’Assemblée est celui du Conseil d’Administration
National.
L’Assemblée Générale Nationale statue sur toutes les questions
relatives au fonctionnement de l’Association. Les votes se font à
main levée à la majorité absolue des membres présents ou
représentés Un scrutin secret peut être demandé par le Conseil
d’Administration National, il est de droit si un quart au moins des
membres participant au vote le demande.
Elle ne peut délibérer que sur les questions portées à son ordre
du jour.
Elle reçoit le compte‐rendu des travaux du Conseil
d’Administration National et les rapports moraux et financiers du
Secrétaire Général et du Trésorier Général.
Elle confère au Conseil d’Administration National ou à certains
membres du Bureau National toutes autorisations pour
accomplir les opérations rentrant dans les objectifs de
l’Association et pour lesquelles les pouvoirs statutaires seraient
insuffisants.
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Elle peut apporter toutes modifications aux statuts sur
proposition du Conseil d’Administration National
Elle peut recevoir une demande de modification des statuts sur
proposition d’un dixième des membres de l’Association formulée
auprès du Conseil d’Administration National.
Elle désigne une commission de trois membres pris hors du
Conseil d’Administration National pour contrôler les comptes.
Elle approuve les comptes de l’exercice clos. Elle vote le budget
de l’exercice suivant et pourvoit s’il y a lieu au renouvellement
des membres du Conseil d’Administration National.
ARTICLE 27 – ASSEMBLÉE RÉGIONALE.
L’Assemblée Régionale se réunit obligatoirement au moins une
fois par an.
Tous les membres de la Section Régionale peuvent assister à
l’Assemblée Régionale.
Les membres de l’Association ne peuvent être membres que
d’une seule Assemblée Régionale.
Elle est convoquée par le Président du Conseil Régional ou à la
demande du quart au moins de ses membres, par lettre
recommandée avec accusé réception, adressée au Président du
Conseil Régional et, pour information, au Secrétaire Général de
l’Association, portant signature des demandeurs et précisant les
points qu’ils désirent voir porter à l’ordre du jour. Cette
convocation comprenant la date, le lieu de la réunion et l’ordre
du jour fixés par le Bureau du Conseil Régional est adressée à
chaque membre au moins quinze jours à l’avance par les soins du
Secrétaire Régional.
185

Elle se réunit également sur décision du Conseil Régional ou à la
demande de son Président ou du Conseil d’Administration
National.
Lorsqu’une Assemblée Régionale est convoquée, le Secrétaire
Général National de l’Association doit en être informé au moins
cinq semaines à l’avance.
Le Bureau National de l’Association peut demander à titre
exceptionnel, l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre
du jour, en avisant quatre semaines à l’avance le Président du
Conseil d’Administration Régional.
Le Président de l’Association peut assister à toute Assemblée
Régionale ou y déléguer un des membres du Conseil National.
Elle ne peut délibérer que si le quorum est atteint : présence ou
représentation d’au moins le quart plus un des membres actifs
de la section régionale à la date d’envoi des convocations.
Les pouvoirs sont nominatifs. Le nombre de pouvoirs détenus par
chaque délégué ne pourra dépasser le nombre maximum fixé par
le règlement intérieur.
Elle ne peut délibérer que sur les questions portées à son ordre
du jour. Seuls les membres actifs peuvent participer aux
différents votes.
Une feuille de présence avec les mandats possédés par chacun
est émargée le jour de l’assemblée avant son ouverture.
Elle entend le rapport d’activité de son Conseil Régional et le
rapport de son Trésorier.
Les comptes sont vérifiés par les membres de la Commission de
Contrôle du Conseil d’Administration National avant d’être
transmis au Trésorier Général.
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Les votes ont lieu à main levée ou, si le quart au moins des
membres participant au vote le demande, à bulletin secret.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres
présents ou représentés. Il est tenu un procès‐verbal des
séances, lequel est signé par le Président Régional et par le
Secrétaire de séance. Une copie de chaque procès‐verbal est
adressée dans les quinze jours au Secrétariat Général de
l’Association.
ARTICLE
28 –
EXTRAORDINAIRE

ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE

NATIONALE

Une Assemblée Générale Nationale Extraordinaire est réunie :
‐ sur convocation, pour une raison urgente, par le Conseil
d’Administration National,
‐ sur la demande du quart au moins de ses membres
actifs,
Les convocations seront envoyées au moins quinze jours à
l’avance et indiqueront l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale Nationale Extraordinaire devra être
composée du quart plus un des membres actifs présents ou
représentés.
Une feuille de présence sera émargée et certifiée par les
membres du bureau. Si le quorum n’est pas atteint lors de la
réunion de l’Assemblée sur première convocation, l’Assemblée
sera convoquée à nouveau mais à quinze jours au moins
d’intervalle. Lors de cette nouvelle réunion, elle pourra
valablement délibérer quel que soit le nombre de membres
présents ou représentés.
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Il sera statué à la majorité des deux tiers des voix des membres
présents ou représentés.
Elle peut ordonner la prorogation ou la dissolution de
l’Association, ou sa fusion avec toutes autres associations
poursuivant un but analogue ou son affiliation à toute union
d’associations.
ARTICLE 29 – PROCÈS‐VERBAUX
Les procès‐verbaux des délibérations des Assemblées sont
transcrits par le Secrétaire Général sur un registre et signés du
Président et d’un membre du bureau présent à la délibération.
Les procès‐verbaux de délibération du Conseil National
d’Administration sont signés par le Président et le Secrétaire
Général.
Le Secrétaire Général peut délivrer toutes copies certifiées
conformes qui font foi vis‐à‐vis des tiers.
ARTICLE 30 – DISSOLUTIONS
30.1 – Dissolution de l’Association
La dissolution de l’Association ne peut être prononcée que par
l’Assemblée Générale Nationale convoquée spécialement à cet
effet, dans les conditions prévues aux dispositions de l’article 28
ci‐dessus.
L’Assemblée Générale Nationale désigne un ou plusieurs
Vérificateurs chargés de la liquidation des biens de l’Association
dont elle déterminera les pouvoirs.
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Elle attribue l’actif net à toutes Associations déclarées ayant un
objet similaire ou à tous établissements publics ou privés
reconnus d’utilité publique de son choix.
Elle nomme, pour assurer les opérations de liquidation, un ou
plusieurs commissaires membres de l’Association nommément
désignés qui seront investis à cet effet de tous pouvoirs
nécessaires.
30.2 – Dissolution d’une section régionale
En cas de dissolution d’une section régionale :
-

ses actifs reviendront de droit à l’Association.

-

ses éventuels passifs seront assumés par l’Association.

ARTICLE 31 – MODIFICATIONS DE TERMES.
En cas de suppression ou de modification de termes
règlementaires par la Brigade de Sapeurs‐Pompiers de Paris ou
par d’autres Institutions, les termes correspondants des statuts
pourront alors être supprimés ou modifiés par le Conseil
d’Administration National avant de faire l’objet d’une
approbation par l’Assemblée Générale Nationale. Le nouveau
texte sera considéré non pas comme une modification mais
comme une actualisation des statuts.
ARTICLE 32 – APPLICATION
Les présents statuts approuvés par l’Assemblée Générale
Nationale du 06 juin 2010 sont applicables à tous les membres
de l’Association, à l’exception des membres d’honneur ou ès‐
qualités existant antérieurement à cette Assemblée Générale
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Nationale qui conservent titres et prérogatives tels que
mentionnés dans les précédents statuts.
ARTICLE 33 – FORMALITÉS
Le Président, au nom du Conseil d’Administration National est
chargé de remplir toutes les formalités de déclaration et de
publication prescrites par la législation en vigueur.
ARTICLE 34 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le règlement intérieur préparé par le Conseil d’Administration
National et adopté par l’Assemblée Générale Nationale est
adressé au Préfet de Police de Paris. Il ne peut entrer en vigueur
ni être modifié qu’après approbation des autorités
administratives compétentes.
ARTICLE 35 – SURVEILLANCE
Le Président doit faire connaître dans les trois mois à la
Préfecture de Police de Paris tous les changements survenus
dans l’administration ou la direction de l’A.N.A.C.A.P.P.
Le registre de l’A.N.A.C.A.P.P. et ses pièces comptables sont
présentés sans déplacement, sur toute réquisition du Ministère
public, ou au Préfet de Police de Paris ou à eux‐mêmes ou à leur
délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux.
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année au
Préfet de Police de Paris.
Le Ministère de l’Intérieur et les ministères concernés ont le droit
de faire visiter l’Association par leurs délégués et de se faire
rendre compte de son fonctionnement.
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AFFILIATION DE L’ANACAPP A DIVERSES
ASSOCIATIONS :
L’ANACAPP est adhérente aux associations ci‐après :
‐Conseil National de la Protection Civile
‐ Flamme sous l’Arc de Triomphe, Flamme de la Nation
‐ Association Nationale des Titulaires du titre de Reconnaissance
de la Nation
‐ Fédération Nationale des Associations de Sapeurs‐Pompiers de
Paris
‐ Observatoire Citoyens de Défense et de Protection Civiles
‐ Société d’Encouragement au Bien
‐ Société des Amis du Musée de la Grande Guerre du Pays de
Meaux
‐ Association Les Amis de VAUQUOIS et de sa région
‐ Association La Main de MASSIGES (Marne)
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Conférence du Général FERAUGE « Les
dames et les soldats du feu »
Corps militaire, la Brigade des Sapeurs‐Pompiers de Paris est
mise à la disposition du Préfet de Police pour assurer, à Paris et
dans la petite couronne, une mission civile, la lutte contre
l’incendie, et les secours aux personnes, aux animaux et aux
biens.
Officier du Génie, j’ai eu l’honneur de commander la Brigade
durant de merveilleuses et éprouvantes années, les plus
marquantes de ma carrière. Mon nom m’y prédisposait, puisque
son anagramme est GARE, FEU.
D’autres ont déjà glorifié les HOMMES sous un aspect original,
celui des relations, des liens, entre dames et soldats du feu.
Le premier volet concerne les dames qui veulent devenir
soldats du feu.
Militaire, le pompier de Paris a les vertus du soldat et les qualités
spécifiques du pompier ; c’est évidemment un sujet d’élite, son
slogan séculaire est : « Nous sommes les plus beaux, les plus
forts » en toute modestie, bien sûr… !
Grand ami des pompiers Paul GUTH a écrit : « Si Jésus renaissait
aujourd’hui, pour l’assister dans sa crèche avec les bergers et les
rois mages, il y aurait les pompiers, nos derniers chevaliers au
casque étincelant. Dans les dangers, c’est à eux que l’on pense :
confesseurs, accoucheurs, sauveurs, ils ont l’auréole de la
sainteté ».
Le pompier est donc le héros de la société, mais il n’y a de féminin
ni à soldat, ni à pompier, et donc pas d’héroïne de la société, sauf
tout récemment.
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Ce n’est qu’en 1976 qu’un maire normand a eu l’audace
d’enrôler un pompier de sexe féminin, fille, sœur et épouse de
pompier.
Dans l’univers des pompiers mâles, ce fut le tollé, presque autant
qu’au Rotary de Paris à l’annonce de la décision d’admettre des
membres féminins, je dis seulement « presque », car il n’y eut
quand même pas de menaces de démission chez les sapeurs‐
pompiers.
Anciens ou en activité, les pompiers grognaient « pompier, ce
n’est quand même pas un métier de petite fille… comment une
frêle créature pourrait‐elle descendre une grande échelle avec
une victime sur l’épaule ou dans les bras ? Si une femme peut
être pompier c’est que le métier n’est ni difficile, ni pénible, ni
dangereux, or, il l’est.
Notre réputation, notre prestige en souffriront ». Ce n’était que
l’expression d’une croyance générale : lorsqu’une profession,
jusqu’alors masculine, commence à accepter des dames en son
sein, sa qualité diminue.
On me demanda d’user de mon autorité, de ma notoriété pour
que cesse cet affreux scandale. Je n’en avais aucune envie. D’une
part dans le passé, il y a eu des femmes soldats du feu. Au moyen‐
âge à Paris, la lutte contre les incendies a été menée par des
moines, secondées par les ribaudes tenues de leur porter
assistance, de les alimenter en seaux d’eau, sous peine d’être
fustigées et bannies de la Cité ; les pompiers sont donc les
descendants presque directs de religieux et de filles de joie.
Plus sérieusement, pendant les grands bombardements aériens
de 40 à 45, les services de secours, en Angleterre, en Allemagne,
étaient composés en majorité de femmes.
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D’autre part, sur le plan des principes, je ne vois aucune objection
à la mixité des corps de pompiers, à la réserve expresse que les
conditions de sélection et d’avancement soient les mêmes pour
les deux sexes.
Mais la mauvaise foi masculine ressurgit. En Angleterre, une des
conditions d’admission est un tour de poitrine d’1 yard (91 cm) ;
les syndicats anglais, masculins naturellement, ont fait
remarquer qu’en ce domaine leurs consœurs étaient vraiment
trop privilégiées.
Pour moi, la présence des femmes pompiers présente même des
avantages, c’est aussi l’opinion de Paul GUTH : « Dieu sait si je
respecte, j’admire, j’aime le sexe féminin, je trouve la femme
supérieure à l’homme, les moustachus ne sont que le genre
humain, les femmes sont le genre humain plus la douceur ».
Je prendrai un exemple, celui des ambulancières pendant la
guerre 40‐45. Dans notre division, les ambulances étaient
conduites par des femmes formidables ; même sous les
bombardements elles ralentissaient ou marquaient l’arrêt pour
franchir trous d’obus et obstacles divers, de manière à éviter aux
blessés transportés de douloureuses secousses.
Les ambulanciers mâles, dans les mêmes conditions, avaient
parfois tendance à écraser le champignon.
Théoriquement bonne, la mixité comporte deux inconvénients.
Avant et après les naissances, les dames auront de longues
périodes d’inaptitude aux efforts violents ou prolongés, au séjour
en atmosphère toxique, etc.
Et surtout les casernes actuelles ne comportent pas assez de
locaux pour qu’on puisse affecter aux dames des chambres, des
douches, des toilettes à leur seul usage.
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La mixité pose donc des problèmes insolubles sauf changement
complet des mentalités. Cela explique qu’en France, il n’y ait
encore que 3000 pompiers volontaires féminins et moins de 100
professionnelles.
A Paris, les quelques dizaines de personnels féminins remplissent
des fonctions administratives, sans aucun caractère
opérationnel. Toutefois, fin 1992, fut affectée à la Brigade un
médecin capitaine, le Docteur Evelyne. Pour un coup d’essai ce
fut un coup de maître. En mai 1993 Evelyne LAMBERT, en même
temps que l’institutrice Laurence DREYFUS, est devenue une
héroïne nationale. Courageuses et intelligentes, ces deux
grandes dames jouèrent un rôle déterminant dans l’heureuse
issue de la prise en otage de nombreux enfants à l’école
maternelle de NEUILLY et seront décorées de la Légion
d ‘Honneur, à la suite de cette opération particulièrement
délicate.
Mais, malgré l’exemplarité du comportement féminin en la
circonstance, il faudra beaucoup d’argent, donc de temps, pour
que la mixité puisse enfin entrer dans les faits et dans les mœurs.
La femme au foyer d’incendie n’est pas pour demain, le pompier
continuera à faire campagne sans sa compagne et hélas, les
pompiers de charme resteront l’exception.
Le deuxième volet concerne les dames et les interventions des
pompiers
Pour les pompiers, le sexe de la personne secourue n’a pas
d’importance, rares sont donc les interventions spécifiques aux
dames. J’en vois deux : les fausses alertes et les appels pour maris
en détresse.
Les fausses alertes, plaie du service, sont l’œuvre de malveillants,
de jeunes envieux, d’ivrognes, de désœuvrés, qui éprouvent un
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malin plaisir à admirer les pompiers chercher en vain un sinistre
inexistant. Récemment, ce fut pire : à deux reprises, les pompiers
de Paris sont tombés dans de véritables embuscades, menées
par des hordes de loubards, à coup de pierres et de bouteilles.
Quelle triste époque !
Mais il est des fausses alertes par excès de bienveillance. Par
exemple, durant les fêtes de fin d’année, il est fréquent que les
pompiers, appelés pour un motif quelconque, à l’arrivée ne
trouvent que sourires, félicitations et champagne ; c’est gentil
mais contraire à l’intérêt général.
Il existe aussi des femmes esseulées, délaissées, névrosées, qui
appellent les pompiers pour en recevoir un certain réconfort.
Mais dans le service, on ne badine pas, même avec l’amour… et
les pompiers repartent aussi vite qu’ils sont arrivés.
Est caractéristique le cas d’une jeune femme qui voulait
absolument avoir les secours d’un médecin de pompiers à douze
reprises elle a appelé, le téléphoniste reconnaissait la voix,
l’adresse : « c’est encore la folle ».
Mais il faut quand même y aller. Les onze premiers appels étaient
faux mais peut‐être le douzième est‐il justifié, donc pas question
de ne pas se déplacer pour vérification. Le plus célèbre incident
est celui de l’Ile de la Jatte en 75‐76.
Appelés pour feu, les pompiers ne voient dans la villa du
prétendu sinistre que des nymphettes enthousiastes, joyeuses.
Explication, « nos hommes sont fatigués, nous avons besoin de
renfort ».
Fureur du Chef de garde scandalisé, « on peut avoir besoin de
nous ailleurs, je devrais alerter la police ». Le maître de maison,
très sûr de lui : « je vous en prie, le téléphone est sur ce
meuble ».
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Les pompiers sont repartis sans aucune intervention, sans
extinction de ces brasiers particuliers.
On pourrait imaginer que, au repos, tel ou tel pompier reviendra
en des lieux accueillants, mais l’ensemble des effectifs de la
Brigade ne suffirait pas à la consolation de toutes les insatisfaites.
Les secours à maris en détresse méritent un développement
particulier, à faire méditer par les hommes à leurs épouses.
L’espérance de vie des dames est supérieure à celle des
messieurs, par ailleurs les messieurs épousent souvent des
dames plus jeunes qu’eux.
Inévitablement, statistiquement, il y a donc beaucoup plus de
veuves, 160 000 par an que de veufs 60 000 par an. D’ailleurs
dans l’armée l’acquisition d’un point de chute, en général vers
l’âge de la retraite, faute d’argent auparavant ou en raison des
nombreuses mutations, s’appelle l’achat de la maison de la
veuve.
Messieurs, si vous êtes à domicile victime d’un grave accident
cardiaque, respiratoire, cérébral, nécessitant des soins urgents,
que votre épouse n’appelle ni votre médecin habituel, il sera
absent ou son téléphone sera occupé ; ni le médecin de quartier,
pour les mêmes raisons, ni SOS Médecins, ni le SAMU, très
efficaces mais aux moyens limités en nombre, et qui risquent de
ne pouvoir intervenir immédiatement malgré l’urgence.
Un ambulancier viendra vite, mais ne pourra que conduire à
l’hôpital le plus proche sans savoir s’il s’y trouve les spécialistes
nécessaires, ou même un lit disponible. NON IL FAUT COMPOSER
LE 18.
Quelques minutes plus tard arriveront des pompiers compétents
et bien équipés, commandés par un moniteur national de
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secourisme, et en liaison radio avec le médecin régulateur de la
Brigade.
Ce dernier pourra donner des indications complémentaires,
préciser les soins nécessaires, et en cas de besoin, enverra sans
délai une ambulance de réanimation du SAMU ou de la Brigade,
qui transportera le malade, sous surveillance médicale, à
l’hôpital idoine où un lit l’accueillera.
Ainsi vos épouses auront toutes leurs chances de faire un bout
de chemin supplémentaire avec leur compagnon qui s’est tant
fatigué pour leur assurer le confort auquel elles peuvent
légitimement prétendre.
Quoi qu’on en dise parfois, le pompier n’est pas forcément un
joyeux drille. Le métier de pompier, c’est l’exceptionnel
devenant normal, l’horreur au quotidien.
Une petite histoire le montre bien. Un patron de pompier
réclame son chauffeur pour une course urgente ; le conducteur,
nouveau, se précipite, entre dans l’appartement, ouvre la porte,
rien, deuxième porte, personne, troisième porte, c’est la
chambre de l’épouse qui s’y trouve précisément et qui, fort
charmante, il y a plusieurs décennies, n’avait alors plus rien d’un
Tanagra.
Courroucée, elle s’écrie : « Mais enfin, vous auriez pu frapper,
vous rendez‐vous compte, j’aurai pu être en train de m’habiller,
j’aurais même pu être toute nue ».
Et le pompier, avec un bon et naïf sourire, disant « madame, ça
n’aurait pas été grave, nous autres pompiers nous avons
l’habitude de voir des horreurs… ».
Oui, c’est bien le lot du sapeur‐pompier. Chaque jour, il côtoie de
navrantes misères, il voit d’effroyables malheurs, il lutte contre
les plus affreuses détresses.
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Je me souviens avoir assisté au travail d’une équipe médicale,
tentant de réanimer un bébé étouffé par régurgitation ; lorsque
les soins, très prolongés, s’avérèrent inefficace et que le combat
contre la mort fut perdu, les visages de mes pompiers, et le mien
sans doute, exprimaient une douleur semblable à celle des
parents.
En la matière, on n’est jamais blasé. Il est donc normal, humain
et essentiel que le pompier, après tant de drames, réagisse,
recherche un peu de joie, et le sourire et le baiser d’une femme
qui sont le meilleur des réconforts.
Troisième volet : les dames qui aiment les pompiers
Les pompiers dans ce domaine, se classent en trois catégories :
les célibataires, le marié logé en ville et le marié logé en caserne.
Avec le prestige de l’uniforme et de la vaillance, le jeune pompier
n’est esseulé que s’il le désire ; il ne le souhaite pas souvent.
Encore lui faut‐il du temps libre.
Actuellement le pompier ne travaille que 4400 heures par an (le
Français moyen 1700). Il y a quinze ans, c’était encore 112 heures
par semaine, deux jours sur trois, il y a 25 ans, 126 heures par
semaine trois jours sur quatre et, en 1930, c’était le bagne, 13
jours sur 14.
Il était donc normal qu’à ce moment, les jeunes pompiers
saisissent ou provoquent toutes les occasions pour rencontrer les
belles.
Un incident mémorable remonte à 1848. A l’époque le service de
grand‐garde au théâtre durait 24 heures mais, en dehors des
représentations, le danger de feu était minime, les sapeurs
s’éclipsaient donc à tour de rôle.
Le citoyen commandant les pompiers reçut le boulet suivant du
Préfet de Police : « Citoyen Commandant, je suis informé que les
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sapeurs‐pompiers de grand‐garde au Théâtre des Variétés
s’introduisent dans les maisons voisines pour se rendre aux
rendez‐vous qui leur sont donnés par les servantes.
Dans la nuit du 5 au 6 mai, un sapeur qui s’était trompé dans ses
combinaisons est allé frapper à la porte d’un locataire – 9
boulevard Montmartre – au lieu de s’adresser à la chambre
occupée par la personne qu’il désirait trouver.
Sans m’occuper de la question de moralité, il est évident pour
moi qu’un homme de service ne doit en aucune circonstance
quitter son poste sans motif légitime.
Je vous prie en conséquence, Citoyen commandant, de donner
des ordres pour que cessent ces abus. Salut et fraternité.
Le Préfet de Police ».
A l’époque, c’était vraiment très dur, maintenant on n’en est plus
là.
Après avoir brûlé ses vingt ans le pompier s’assagit et se marie.
La Brigade loue des logements pour les jeunes mariés, mais ces
logements se trouvent fréquemment très loin, à Mantes‐la‐Jolie
et Pontault‐Combault. Lorsque la jeune épouse travaille, ce qui
est le cas général, mari et femme ne se rencontrent pas souvent.
Je me rappelle un incident significatif. Au cours d’un feu, un
Caporal‐Chef est blessé par une explosion pas très loin de moi
(en moyenne, tous les jours à Paris il y a un blessé ou un brûlé
chez les pompiers en opération, s’y ajoutent ceux de
l’instruction).
Le lendemain, je vais le voir à l’hôpital, « ça va mon fils ? ». « Oui,
mon Général », tout heureux il se tourne vers la jeune femme
assise à son chevet : « Chérie, c’est mon Général ».
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Alors là, ce fut ma fête. « Ah ! c’est vous le Général de mon mari,
c’est vous qui l’empêchez de dormir plus de deux nuits par
semaine avec moi et en plus, vous le blessez ».
Je réponds « La blessure, c’est le lot du pompier, c’était votre
mari hier, ça aurait pu être moi, j’étais à côté*; il ne faut pas
exagérer, il va être sous‐officier et il sera bientôt logé en caserne
et vous le verrez plus souvent ». Intraitable : « Non ce sera la
Brigade ou moi ».
* Quatre des sept généraux qui se sont succédé à la tête de la Brigade depuis trente
ans ont été blessés en opération
Vous voyez l’importance du rôle des femmes dans la carrière du
pompier.
Il est certain que la vie en caserne est plus agréable pour les
mariés. Le mari prend ses repas et dort chez lui, sauf quand il est
en opération bien sûr, mais le problème des interventions reste
particulier.
Lorsque retentit la sonnerie de feu, le mari laisse tomber la
cuillère dans le potage, la cigarette dans le cendrier, le livre sur
le canapé et la femme sur l’oreiller, et il fonce. La famille connaît
le code des sonneries et sait s’il s’agit d’une opération bénigne,
d’un feu banal, ou d’un grand feu avec envoi de renforts et
d’ambulances.
Dans ce cas, le transistor fonctionne. Entendant par exemple
« Gigantesque explosion à la cartoucherie d’Issy‐les‐Moulineaux,
plusieurs dizaines de pompiers blessés » l’épouse vraiment
angoissée, se dit : « Le mien en est‐il ? ».
Il existe bien sûr d’autres métiers à risques. Mais à ma
connaissance, il n’y a pas d’autre métier que celui de pompier ou
l’épouse connaisse la réalité du danger à un moment précis ; les
gens qui font la guerre à l’extérieur courent des risques, mais leur
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épouse ne sait pas s’ils sont engagés ou au repos, en train de
batifoler éventuellement.
Alors, l’attente est bien longue, l’angoisse certaine, jusqu’au
retour victorieux du guerrier fatigué, noirci, trempé de
transpiration et d’eau d’extinction, les yeux rougis, les poumons
irrités, et qui réclame un repos bien mérité, et accordé bien
volontiers.
Un humoriste a dit : « le mariage c’est une femme en plus et un
homme en moins ». Il y a 50 ans, au Maroc, on m’a enseigné
qu’un militaire marié perd 50% de sa valeur, certains allaient
jusqu’à 90%. Je l’ai cru avant d’être marié moi‐même,
tardivement.
Certes le combattant est plus détendu, s’il n’a pas laissé derrière
lui épouse et enfants.
Chez les pompiers c’est le contraire, il n’est pas bon que l’homme
soit seul. L’épouse partage joies et peines, stress, efforts,
sacrifices : cachant sa peur sous un sourire indulgent, elle
constitue un facteur essentiel de maintien du moral, de détente,
de retour au calme, bref, d’équilibre et d’efficacité pour son mari.
Par le truchement un peu artificiel de l’étude des relations entre
dames et soldats du feu, j’ai voulu vous montrer la vie, le travail,
la psychologie du pompier et vous convaincre de la grandeur et
des servitudes de ce métier, le plus beau en temps de paix.
Si la population parisienne est bien protégée contre les incendies
et les autres fléaux calamiteux, elle le doit à ses pompiers, certes,
de rudes hommes dont je suis fier d’avoir été à la fois le chef et
le camarade de combat, mais aussi à leurs nobles épouses,
auxquelles je témoigne mon estime, ma gratitude et mon
admiration.
« UNIS COMME AU FEU » Général Charles FERAUGE
202

203

Achevé d’imprimer
Par Pumbo.fr
Février 2020

