
 
Comme chaque année, lors de cette traditionnelle cérémonie des vœux, nous mettons à l’honneur, une 
personne, un groupe, ou une formation.  
Cette année nous avons voulu mettre à l’honneur la SECTION DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS DE PASSY-
LE FAYET  
 
Comme vous le savez, les sapeurs-pompiers sont soumis à une hiérarchie, avec des grades et le port d’un 
uniforme. En conséquence, ils doivent avoir un comportement exemplaire et digne de cette tenue, tout 
en faisant preuve de discipline.  
Cela impose une éducation particulière pour le jeune sapeur-pompier, qui nécessite de connaître les 
valeurs et l’éthique liées à la fonction de sapeur-pompier. Le sapeur-pompier est un citoyen courageux et 
honnête qui exerce sa mission avec honneur au service de sa patrie.  
Tout comme le sapeur-pompier, le jeune-sapeur-pompier se doit d’être digne de sa tenue en adoptant des 
valeurs qui constituent le socle de son identité  
Parmi ces valeurs nous trouvons également : le respect de l’autre, le  DEVOUEMENT, et la  DISCIPLINE, 
sans oublier l’altruisme, l’efficience et la discrétion, qui sont les trois qualités indispensable de l’éthique 
du jeune sapeur pompier. Valeurs parfaitement intégrées par ces jeunes gens qui ont fait de cet 
engagement leur fil conducteur. 
 
Cette section a été créée en  mars 2010 sous la présidence du lieutenant Henri BOESSOW  jusqu’en 2013 
puis repris par l’adjudant-chef Christophe RECH (absent pour raison de santé) et représenté par son 
adjoint…….. 
Ils sont à l’effectif de   22 jeunes âgés de 12 à 16 ans + encadrement : 14 formateurs et aides-formateurs  

Leur formation a pour objectifs :  

• La découverte des techniques de lutte contre l’incendie 
• L’apprentissage des gestes qui sauvent 
• La pratique du sport, le renforcement musculaire et l’endurance 

 
Ces modules progressifs  permettent d’acquérir les connaissances de base et les gestes de secours.  
Le JSP, âgé au minimum de 17 ans peut devenir sapeur-pompier stagiaire et intervenir en tant que sapeur-
pompier à 18 ans, à l’issue d’un complément de formation. 
Ainsi, depuis 2010, 14 JSP ont intégré le Centre de première intervention. 
Pour cet engagement et cette volonté de servir, la commune de Passy et de St Gervais leur offriront au 
cours d’un prochain évènement, le drapeau de leur formation. 
 
Les jeunes arrivent, et les anciens partent. Le relais est assuré. Afin de marquer cette transition, nous avons 
décidé d’honorer ceux, qui pour le même engagement, leur disponibilité et leur dévouement, ont œuvré 
au service de leurs communes et ont décidé de prendre leur retraite. Je nommerai : 
 

• Adjudant BURATTI CATHERINE : 24 ans et 6 mois de service au centre de secours de Passy le Fayet 
- 1ere femme engagée chez les SP au sein du sdis74 

• Lieutenant RECH JEAN YVES : 25 ans de service - 20 ans  formateur secourisme au sein du SDIS74 
• Lieutenant PAGET PATRICK : 26 ans de service - 15 ans responsable de la caserne du Plateau d’Assy 
• Lieutenant SEMAY FREDERIC : 28 ans de service - 20 ans formateur secourisme au sein du SDIS74  
• Adjudant RAFFORT JEAN PATRICK : 34 ans de service - toujours prêt à servir sa commune de jour 

comme de nuit. 
 


