La Ville de Prades est particulièrement honorée d’accueillir
depuis ce matin le 50ème congrès départemental des pompiers
des Pyrénées-Orientales.
Sachez que nous sommes très fiers d’avoir été choisis,
Monsieur le Président de l’Union départementale, pour cette
échéance O combien symbolique dans la vie de votre
institution.
C’est l’opportunité pour moi de dire, au nom du Conseil
Municipal de Prades, mais je sais combien cette opinion est
partagée par l’ensemble des maires du département, notre
profonde reconnaissance aux pompiers professionnels et
volontaires qui se dévouent sans relâche dans des conditions
difficiles et dans une société qui ne l’est pas moins. Nous avons
été particulièrement en communion avec vous lorsque la mort
a, une nouvelle fois, frappé l’un d’entre vous dans l’exercice de
sa mission cette année en la personne de Bruno COLLARD.
Nous continuons à penser à lui à sa famille, comme à Patricia
FILIPPI et bien-sûr, ici à Prades, à René BROCH.
Précisément, permettez-moi d’avoir une mention spéciale pour
le centre d’intervention et de secours de Prades, pour les
femmes et les hommes qui le composent, pour le Capitaine
Thierry PLA qui le commande, non seulement bien sûr parce
qu’ils ont beaucoup contribué à l’organisation de ce congrès,
mais surtout en raison du rôle qui est le leur chaque jour et 365
jours par an, des relations de grande confiance que nous avons
établies, de l’immense respect que leur porte légitimement la
population de Prades et du Conflent.

Aujourd’hui, c’est un temps fort dans la vie de votre
communauté ; c’est bien-sûr une journée d’échanges et de
réflexion autour de vos instances statutaires ; c’est aussi un
moment important où la famille est réunie.
Les défis ne manquent pas. L’élaboration du nouveau Schéma
départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR),
qui doit se faire dans la plus grande transparence et dans un
esprit de large concertation, doit être l’occasion d’adapter notre
dispositif d’intervention et de secours aux exigences du temps
présent. Il doit également veiller à permettre au volontariat,
valeur sacrée et indispensable de votre corporation comme nous
le rappellent les JSP que je salue chaleureusement, de s’affirmer
et de s’accomplir. Il doit aussi bien sûr, notamment dans ses
choix architecturaux et programmatiques ainsi que dans la
dévolution des marchés de travaux, intégrer les contraintes
financières et les nécessités du bon emploi des deniers publics.
Je ne doute pas que ces défis soient à notre portée, pour peu que
soient entendues et respectées l’ensemble des opinions qui
entendent apporter leur contribution à ce chantier majeur.
Je vous souhaite, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, d’excellents travaux et un congrès fructueux. Vous
êtes ici sous le majestueux regard du Canigo, bercés par le chant
des oiseaux de Pao Casals, éclairés par les oeuvres de Martin
Vivès et de Gustave Violet, et sous la protection de notre
Gegant que vous avez vu dans la halle des sports et que la Ville
de Prades a fait réaliser il y a 4 ans maintenant. Ce géant, il
représente le roi Pierre (Pere) II de Catalogne-Aragon (nous
n’étions déjà pas en Occitanie) qui effectua en 1285 l’ascension
du Canigo.

La légende, que vous connaissez sans doute, raconte qu’arrivé
au sommet de la montagne, le roi trouva un étang. Il y jeta une
pierre et c’est alors que surgit un terrifiant dragon jetant du feu
de toutes parts. Il en fallait plus à notre souverain catalan pour
s’effrayer et il fit face avec courage et succès à la terrible
créature. Pouvait-on, chers amis pompiers, trouver meilleure
allégorie pour fêter le cinquantième anniversaire de votre union
départementale, que ce personnage valeureux et courageux
terrassant le monstre crachant le feu ?
Merci à vous toutes et à vous tous et très bonne poursuite de vos
travaux.

