Lille, le 13 juin 2014

Communiqué presse

JOURNEE NATIONALE DES SAPEURS-POMPIERS
SAMEDI 14 JUIN 2014

A l’occasion de la journée Nationale des sapeurs-pompiers, Didier Montchamp, préfet délégué
pour la défense et la sécurité, auprès du préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet de la
zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord, présidera, ce samedi 14 juin, la cérémonie
organisée au monument aux morts, place Rihour, à Lille.
Déroulé prévisionnel :
11h00

Début de la cérémonie

11h10

Remise de médailles pour actes de courage et de dévouement

11h25

Lecture du message du ministre de l’Intérieur par Didier Montchamp

11h30

Dépôt de gerbes et lecture de la liste des Morts au Feu et en service commandé

11h40

Fin de la cérémonie

Au terme de cette cérémonie, le préfet délégué pour la défense et la sécurité honorera, au cours
d’une réception organisée en préfecture du Nord, des sapeurs-pompiers du service
départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord qui se sont particulièrement distingués
par leur courage et leur bravoure, en leur remettant, avec le colonel Philippe Vanberselaert,
directeur départemental du SDIS du Nord, des diplômes et lettres de félicitations.
La médaille pour acte de courage et de dévouement est destinée à reconnaître le courage et le
dévouement de toute personne qui, sacrifiant délibérément son égoïsme, se porte, au péril de sa
vie, au secours d’un de ses semblables. Cette décoration comporte 7 classes de récompenses
allant de la lettre de félicitations à la médaille d’or selon la grandeur des risques encourus par le
sauveteur ; la médaille d’or n’étant octroyée qu’à titre posthume.
Alors que la communauté des sapeurs-pompiers vient d’être affectée par le décès de l’épouse
d’un sapeur-pompier volontaire de Gravelines lors d’un accident ayant fait par ailleurs dix
blessés, le préfet, s’associant à la douleur des familles et des proches des victimes, réaffirmera
son soutien et sa reconnaissance envers les sapeurs-pompiers du Nord.
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