
Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités,

C’est avec une grande joie que me tiens auprès de vous 
aujourd’hui. Il me tardait, en effet de vous rencontrer, pour 
vous dire toute la reconnaissance et l’admiration que je 
viens, ici, porter au nom de la Fédération et des Chasseurs 
du Finistère. 
Il est parfois des coïncidences curieuses. En effet, il 
arrive que nous contribuions, par des dons, au budget 
d’associations, d’œuvre ou de structures que nous 
trouvons particulièrement méritantes ou utiles au bien 
commun. Au printemps, nous avions voulu contribuer par 
une souscription à l’Union des pompiers du Finistère, ce 
afin de marquer notre soutien à ce magnifique corps des 
soldats du feu. C’était notre engagement. 
 
Puis vînt la catastrophe.  

La nouvelle du grand incendie de la Montagne Saint-Michel 
fût particulièrement choquante pour beaucoup de nos 
concitoyens mais aussi pour la Fédération, ses élus, ses 
salariés et l’ensemble des chasseurs. Ce site remarquable, 
nous le connaissons intimement pour bénéficier de la 
gestion de près de 230 ha de landes et de tourbières donc 
la presque totalité se trouve à l’intérieur du périmètre 
sinistré. 
Comme nous l’avions dit sur le moment, l’incendie qui 
a ravagé les Monts d’Arrée n’a presque rien épargné du 
biotope exceptionnel de la Montagne Saint-Michel et du 
Yeun Elez. Devant ce spectacle de désolation, à quelques 
mètres de l’incendie, les bâtiments et installations du 
centre de formation ont été épargnés. 

Cette immense chance ne tient pas du miracle, mais bien 
de l’action des services de secours (sapeurs-pompiers, 
forces de l’ordre, agriculteurs, associations et services 
mobilisés...) qui ont efficacement permis de bloquer 

l’avancée des flammes. 

Nous ne sommes pas inquiets pour la renaissance de ces 
espaces remarquables qui sont entre de bonnes mains. 
Seul le réchauffement climatique nous fait craindre une 
répétition trop fréquente de ces épisodes et un danger réel 
pour ce trésor écologique. 
J’imagine que vous partagez tout autant ce risque 
pointant à l’horizon de la multiplication des incendies dans 
l’ensemble du territoire départemental et au-delà. Les 
évènements de cet été ont démontré à quel point le corps 
de sapeurs pompier manque de moyen et de volontaire 
alors même que leur rôle devient de plus en plus crucial. 

Pour tout cela nous voulons, plus que tout, les remercier 
et rendre hommage à leur dévouement, leur courage, 
leur abnégation face aux difficultés immenses qu’ils ont 
connues à cette occasion. Nous avons d’ailleurs une pensée 
particulière pour Michel Salaün, décédé dans un accident 
de la route alors qu’il avait passé la nuit à combattre les 
flammes des Monts d’Arrée le 20 juillet. 
 
Ainsi et afin d’exprimer notre très grande reconnaissance, 
au nom des Chasseurs du Finistère, je vous remets ce don 
de 6 000€, contribuant de la sorte aux œuvres sociales des 
sapeurs-pompiers finistériens. 

Daniel AUTRET


