Discours du Colonel Eric FAURE, Président de la FNSPF
Remise d’insignes de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
- Capitaine Hubert DEGREMONT GUEUX (51) – jeudi 7 mai 2015
(prononcé)
Monsieur le Député, Président du Conseil d’administration du service départemental
d’incendie et de secours de la Marne,
Monsieur le Sénateur,
Monsieur le Président de la communauté de communes de Champagne-Vesles
Mesdames et Messieurs les Maire,
Mesdames et Messieurs les élus,
Madame la Présidente de l’association départementale de l’ONM,
Chers amis sapeurs-pompiers, actifs (en particulier M. le Président du GIRACAL, Union
Régionale des sapeurs-pompiers d’Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine) et anciens (en
particulier, le Colonel BONNETON, ancien DDSIS de la Marne et le Colonel GOULET,
ancien Vice-Président de la FNSPF),
Mesdames et Messieurs,
Cher Hubert DEGREMONT,
*****
C’est une grande joie pour moi d’être présent pour cette cérémonie, récompensant une
personne qui s’est particulièrement distinguée, par son travail, son action et ses compétences.
L’Ordre National du Mérite n’est pas une distinction ordinaire, elle a été instituée par le
Général de Gaulle en 1963, pour récompenser des "mérites distingués" civils et militaires.
Si cette notion de mérite a toujours du sens aujourd’hui, Cher Hubert, c’est grâce à des
personnes comme vous, qui par leurs compétences, leur engagement et leur dévouement,
donnent toute sa noblesse à l’intérêt général et à l’action des sapeurs-pompiers au service du
citoyen.
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Cette cérémonie est ainsi l’occasion pour moi, dans ma fonction de président de notre
fédération et de l’œuvre des pupilles, de témoigner de la reconnaissance de notre communauté
envers un sapeur-pompier exemplaire, de saluer l’engagement d’un élu associatif impliqué et
engagé mais aussi de saluer un homme généreux.
(passage du vouvoiement au tutoiement)
*****
Hubert, tu es né dans l’Aisne (02), à Saint-Quentin, le 16 mai 1958 (57 ans).
A tes côtés, je veux saluer ta maman et ton beau-père, tes sœurs, ton frère l’ensemble de ta
famille.
A peine sorti de l’adolescence, tu as alors 17 ans, BEP/CAP de comptabilité en poche, tu es
recruté en entreprise.
Une entreprise qui est aujourd’hui un établissement du groupe Valéo (Valéo Système
Thermique) à Reims.
Dans quelques jours, cela fera 40 ans que tu en es le salarié. Entreprise où tu as tenu de
nombreux emplois.
Aujourd’hui tu es technicien logistique.
Je salue la présence ici ce soir du directeur de l’établissement, et de ton chef de service
A l’âge de 20 ans, sans doute sans le savoir à l’époque, tu t’engages pour un autre bail qui, lui
aussi, dure encore.
Avec une vingtaine d’habitants de la commune de Muizon, où tu habites toujours encore
aujourd’hui, et avec le soutien du Maire, le Président VECTEN, tu participes à la création
d’une caserne de sapeurs-pompiers et tu deviens sapeur-pompier volontaire.
C’est, nul doute, dans cette mobilisation citoyenne que tu as trouvé les germes de ton
implication aussi forte en tant que sapeur-pompier volontaire.
Ton implication auprès de tes collègues est de plus en plus forte. Tu deviens leur chef de
corps en 1986.
En 1995, l’intercommunalité se met en place. La communauté de communes ChampagneVesle ainsi créé regroupe 33 communes. 20 d’entre elles ont un centre de première
intervention. Les élus, avec le soutien des sapeurs-pompiers, décident de créer un corps
intercommunal et de maintenir dans chaque village la caserne existante.
Aujourd’hui, ce corps intercommunal, toujours composé de 20 centres totalisent près de 200
sapeurs-pompiers volontaires.
Tu en es toujours le chef de corps.
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J’ajoute qu’après avoir gravi tous les niveaux de grade, tu es capitaine de SPV depuis 2008.
Tu décides très tôt d’allier l’associatif à l’opérationnel : Président de l’amicale de Muizon,
puis de celle du corps intercommunal.
Tu passes au niveau départemental. En 1997, tu t’engages au sein du Conseil d’administration
de l’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Marne (association de 6 500 adhérents).
En 2004, tu en deviens le secrétaire général et tu accèdes à la présidence en novembre 2009,
succédant à François GOULET.
A travers notre réseau associatif, tu t’impliques notamment, pour faire vivre deux des piliers
essentiels de notre communauté : la solidarité et le lien social.
Une de tes réalisations en témoigne. Tout le monde le sait, tu es passionné de cyclisme.
Depuis, plusieurs années, tu payes de ta personne à travers ce tour cycliste de la Marne. Un
tour très particulier car avec tes collègues, tu relies chaque caserne du département afin de
collecter des dons pour notre œuvre des pupilles (ODP).
Tu finis par compléter cette action départementale par :
Ø Le niveau régional, tu es membre du conseil d’administration du GIRACAL,
Ø un engagement national puisque tu deviens, en 2006, administrateur à la Fédération
nationale des sapeurs-pompiers de France. Tu y sièges :
- à la Commission des sous-officiers et hommes du rang volontaires,
- et à la présidence du Groupe de Travail Téléthon.
Depuis 2012, tu es également membre du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires
où tu représentes les sapeurs-pompiers volontaires.
Etre sapeur-pompier volontaire, c’est être un citoyen engagé… Toi, tu en rajoutes en matière
d’engagement citoyen. Depuis 2008, tu es conseiller municipal dans ta commune de
MUIZON et depuis l’an dernier, conseiller communautaire de Champagne Vesle.
Sans oublier d’autres engagements associatifs notamment auprès de l’association de pêche.
*****
Voilà comment, depuis tant d’années, tu mènes de concert trois vies :
- une vie professionnelle,
- une vie d’engagement citoyen, sapeur-pompier volontaire, chef de corps mais aussi acteur
de la vie locale
- une vie au sein de notre réseau associatif .
Et bien sûr, comme tous tes collègues sapeurs-pompiers volontaires, tu ne dois pas oublier ta
vie de famille.
Je me tourne vers ton épouse Marie-Pierre et ton fils Christophe, ainsi que sa compagne, sans
oublier Margot, ta petite fille.
Je veux vous transmettre toute ma sympathie car je sais combien vous contribuez à l’action de
votre mari et papa.
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Quant à Margot, elle y contribue bien-sûr grâce au bonheur qu’elle t’apporte.
*****
Je vais maintenant parler de l’homme.
Pour vous tous qui le connaissez si bien, comme après ce que je viens de dire, le premier mot
qui vient à l’esprit pour caractériser Hubert, c’est le mot ENGAGEMENT.
Au delà, et plutôt que le mot volontariat, je vais préférer celui de BENEVOLAT.
Au sens propre du terme : Activité non rétribuée et librement choisie. Dans le respect de
l’origine latine du terme « benevolus » bonne volonté.
C’est cela Hubert, la bonne volonté au service des autres.
La GENEROSITÉ. Hubert est un homme de cœur.
Ses actions le prouvent : l’ODP, le téléthon, …
Au delà, il se mobilise pour tous ceux qui sont dans la difficulté.
Hubert est aussi un homme de CARACTÈRE.
Il sait où il veut aller. Il le dit.
Parfois il se fâche. C’est vrai et quelque fois, cela démarre vite chez Hubert. Mais, à chaque
fois, c’est lorsqu’on porte atteinte aux fondamentaux, aux valeurs ou lorsqu’il ressent un
sentiment d’injustice.
Enfin, je ne peux pas évoquer l’homme sans parler de ce qui constitue, au sein de son
engagement de sapeur-pompier volontaire et de d’élu associatif de notre communauté, une
volonté forte d’action : celle de tout faire pour maintenir les centres de proximité et en
particulier les centres de première intervention.
Dans les territoires, autant par sa vie associative que par son action de service public de
proximité, le réseau des centres de sapeurs-pompiers est indubitablement un élément clef de
l’aménagement du territoire. Premier élément de la réponse de sécurité civile et souvent, avec
la Mairie, ils sont un des derniers services publics de proximité.
Le centre est aussi un irremplaçable facteur de lien social.
Les sapeurs-pompiers, au-delà de l’action de secours menée, sont une émanation de la nation,
ceux qui témoignent, ceux qui contribuent à en transmettre les valeurs. Ils sont des forces
vives de leur bassin de vie, soit par leur investissement dans la vie locale (Sainte-Barbe,
cérémonies officielles, bal du 14 juillet, journées portes ouvertes, Téléthon, épreuves
sportives, etc.), soit parce qu’ils s’engagent dans diverses associations, voire dans la vie
politique communale. Ils accueillent les jeunes des écoles, les forment au civisme
(secourisme), participent à l’élaboration du terreau sociétal. Ils sont un exemple de la France
immanente à l’ouvrage de la construction quotidienne, permanente, vivante de la démocratie.
Mais plus encore : même s’ils ne le revendiquent pas, même s’ils n’en sont pas toujours
conscients, les sapeurs-pompiers sont les authentiques et irremplaçables acteurs du
développement et de l’enracinement d’un civisme universel d’autant plus digne d’intérêt qu’il
émane de la population.
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C’est tout cela, cher Hubert, que tu veux conserver à travers tes actions en faveur des centres
de proximité que sont les CPI.
Cette distinction, à la hauteur de tes mérites, est donc une juste récompense pour le travail
fourni et met en valeur ton rôle au sein de notre communauté des sapeurs-pompiers.
*****
Si ce territoire marnais bénéficie de ta générosité et de ton engagement, les sapeurs-pompiers
de France, quant à eux, sont fiers de t’avoir en leur sein.
C’est pour la qualité de cet engagement au service des sapeurs-pompiers de France, mais
aussi pour tes qualités humaines, que le président de la République, sur proposition du
ministre de l’Intérieur, t’a nommé en qualité de chevalier dans cet ordre national du mérite.
Non seulement, tu le mérites mais en plus, tu es, et tu continueras à être, un exemple pour les
sapeurs-pompiers de France.
*****
Capitaine Hubert DEGREMONT,
Au nom du président de la République,
Nous vous faisons Chevalier dans l’ordre national du Mérite.
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