
François 
 
Aujourd’hui, tes amis pompiers, ta famille de cœur, sommes présents pour te rendre 
hommage.  
François intervenait de jour à Gland et sa région au sein de notre Corps. 
Il y travaillait aussi…..à l’autre bout de Son Lac.  
François semblait souvent détaché des choses mais quand on croisait son regard vif et 
profond on voyait bien qu'il était attentif à tout ce qui se passait autour de lui avec 
toujours un peu de malice et un sourire au coin de l'œil. 
 
Il était un homme d’expérience et de grande compétence dans tout ce qu’il entreprenait. 
C’était pour nous un immense honneur que de travailler avec lui au sein de notre Corps.  
 
C'était un ami de tous les jours, un grand frère. Il avait ce je ne sais quoi qui fait que sur 
le plan des relations humaines, c'était un très grand Monsieur et il ne laissait personne 
indiffèrent.  
 
Il se souciait du bien être de son entourage et surtout de Rose-Marie son épouse et de 
ses 2 filles Oriane et Daphnée. 
 
Appréhendant la vie avec joie et bonne humeur, à tout moment il savait rire et nous faire 
rire. 
  
Francois avait ce petit mot qui vous calme ou vous donne des ailes dans les moments 
plus difficile. 
 
Le cœur sur la main, il était toujours disponible sans se soucier ni de l’énergie, ni du 
temps qu’il fallait consacrer.  
 
Il est vrai qu’il avait cette minute pompier, cette seule minute qui peux durer des heures. 
Mais c’était toujours en faveur de l’amité, de la camaraderie sans jamais juger. 
 
Nous n’oublierons jamais ces excellents moments passés ensemble.  
 
Tu nous as tous marqué de ton empreinte par ton perfectionnisme, ton enthousiasme et 
tes grandes qualités humaines.   
 
Adieu François, Adieu Bilou, tu vas nous manquer, tu nous manques déjà.  
 
 
 
cap Alexandre Molleyres 
Commandant du SDIS Gland-Région 
 


