
MUSEE -  Pompiers du Monde

Du 10 au 15 juin, au Marché de Lerme de Bordeaux, l'Exposition Pompiers du Monde.

A New-York ils sont des héros.
Même sans 11 septembre, dans le monde entier, ils devraient l'être.
Pompier est l'une des premières activités que les petits garçons envient, forme d'hommage spontané au courage
modeste. A l'âge adulte,  des filles autant que les garçons donnent un peu de leur temps comme pompiers
volontaires.

Elles et Ils sont plus de 200 000, en France, à avoir choisi la passion de l'urgence dans un engagement quotidien
aux cotés des sapeurs pompiers professionnels, au service des autres, en parallèle à leur métier ou à leurs études.
Non comptés quelques 28 000 jeunes, parfois de 10 ans seulement, qui s'initient aux techniques des secours tout en
pratiquant du sport.

Soldats de la sécurité

C'est à ces soldats de la sécurité (et non pas seulement du feu) qu'est consacrée l'exposition de la Halle de Lerme
organisée par Pompiers du Monde.
Pompier du Monde, l'Association, c'est d'abord son président, Nicolas Goegel, pompier professionnel à la caserne de
la Benauge qui, en sus de son temps de service, sans décharges, s'emploie à faire connaître le métier, ses joies et
ses contraintes et aussi à s'informer sur la profession telle qu'elle existe, avec toutes ses variantes et ses
particularités, à toutes les époques et dans chaque pays du monde. Pas d'analogie quant aux objectifs avec
Médecins du monde, l'Association n'a pas pour but d'envoyer des pompiers français à l'étranger, d'autres services
ont cette mission en cas de besoins suite à de trop nombreuses catastrophes.

Dans cette exposition on trouvera des centaines de casques de pompiers venus du monde entier et on apprendra
que l'empereur Napoléon 1er avait failli mourir lors d'un bal, dans un incendie qui vît périrent une douzaine de ses
proches, à la suite de quoi il créa en 1811 le Bataillon des sapeurs pompiers de Paris. Cette  première unité de
pompiers professionnels de France et peut-être même du monde servit ensuite de référence pour l'organisation des
corps de pompiers communaux.
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Vers un musée en Gironde

Une profession aussi emblématique suscite naturellement la création de musées d'autant que les techniques et les
instruments d'intervention évoluent vite et qu'il est utile de conserver la mémoire ; nombreux Musées de par le
Monde, de Montréal à Tokyo en passant par Genève. En France même ces musées abondent, des plus grands à
Lyon, Paris ou Montville-Rouen jusqu'à ceux qui reflètent les recherches de quelques passionnés.

L'association Pompiers du Monde rêvait d'un accueil pérenne pour mettre en valeur ses richesses accumulées. Elle
l'a trouvé auprès de Gironde sur Dropt - petite cité à l'extrémité d'une charmante vallée à cheval sur trois
départements.
Un Musée girondin et aquitain des sapeurs pompiers devrait y ouvrir ses portes à l'automne avec une grande
manifestation prévue en décembre. Ce musée ne sera pas seulement  de présentation des collections, encore
qu'une tunique de samouraï pompier des premiers temps de l'ère Meiji soit d'un intérêt certain. Il se veut
pédagogique pour la prévention des risques d'incendie et des accidents domestiques.
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L'exposition du marché de Lerme de Bordeaux vous invite aussi à contribuer - même après sa fin - , par votre
engagement matériel, personnel ou financier, à la création de ce musée.
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