
Tout a commencé par l’envie de se 
tourner vers les autres. « À l’universi-
té, je voulais participer à un acte d’en-
traide. J’ai commencé par m’engager 
comme pompier volontaire. » Au bout 
de 4 ans de volontariat, sa décision 
est prise : « j’ai compris que je voulais 
vraiment en faire mon métier. Je me 
suis donc présenté au concours et me 
voilà pompier professionnel depuis 10 
ans. »  

Adrien défend vigoureusement les 
valeurs des sapeurs-pompiers. « Sur 
le terrain, dans l’urgence et l’action, 
nous sommes portés par l’altruisme et 
la solidarité. Je me sens utile sur le ter-
rain, au plus proche de la population. » 
Il reconnait que le quotidien est par-
fois compliqué : « on est confronté à 
toutes les situations, bien loin de ce 
qu’on aperçoit à la télévision. Savoir 
gérer une situation de détresse ou 
d’urgence vitale, se confronter à la réa-
lité souvent difficile derrière une porte 
qu’on ouvre… C’est notre passion qui 
nous fait tenir. » Le manque d’infor-
mations de la population sur les si-
tuations pour lesquelles on appelle 
les pompiers l’interroge. « En milieu 
urbain, on remarque que l’appel au 18 
concerne plus souvent de la « bobo-
logie » que du secours d’urgence. La 
multiplication des interventions pour 

des incidents qui pourraient être pris 
en charge par un médecin traitant ou 
une maison de santé se fait au détri-
ment de notre disponibilité pour les 
situations d’urgence. Il faudrait que la 
population soit mieux formée et infor-
mée afin d’agir plus simplement. »

Après ces quelques années en tant 
que caporal, Adrien a eu envie d’évo-
luer, de prendre des responsabili-
tés. « En décrochant par concours le 
grade de sergent, je suis désormais 
chef d’agrès 1 équipe. Cela veut dire 
que tout en continuant mes missions 
initiales, je prends la responsabilité 
de mon équipe lors d’un secours à 
personne, d’opérations diverses, de 
secours routiers ou encore lors de la 
manipulation de l’échelle. » En com-
plément, il est devenu formateur 
pour ses pairs. « Savoir analyser une 
situation, reconnaitre une détresse 
vitale, agir : nous ne sommes pas mé-
decin et se former est primordial pour 
notre métier. Ces nouvelles missions 
me « boostent » et continuent de don-
ner du sens à mon quotidien. »
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