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Centre défense incendie secours St-Légier-La Chiésaz, le 5 octobre 2011 
  Blonay – St-Légier-La Chiésaz 
 
 

 
Chère Rose-Marie, chère Oriane, chère Daphné, chère famille, chers 

sapeurs-pompiers du CDIS, de Gland et de la région, messieurs les 

anciens commandants du corps, messieurs les anciens officiers et 

membres de l’état-major, mesdames, messieurs les anciens sous-

officier et sapeurs du corps, mesdames, messieurs les membres des 

autorités politiques, municipalités et commission du feu, messieurs les 

représentants de l’ECA, chers amis de François, mesdames, messieurs. 

 

C’est avec beaucoup d’émotion, de tristesse, de désarroi, 

d’incompréhension que nous avons appris la disparition de notre 

camarade, de notre ami, de notre chef du DPS, de mon adjoint. 

Cette disparition a été un choc, un tremblement de terre qui nous a fait 

vaciller, nous a fait frissonner. Nous sommes tous restés incrédules, 

hagards, désemparés, perdus.  

Son départ si brutal a ému bien au-delà de nos frontières cantonales, 

nos camarades de St-Léger-Près-Troyes en France, sont aussi sous le 

coup de l’émotion et vous transmette par la voix de son chef de Centre, 

qui n’a pas pu être présent aujourd’hui, toutes leurs condoléances et 

messages de sympathie et soutien. 

  

François a commencé sa carrière le 1er janvier 1989 à Villars-Ste-Croix 

où il a été officier.  

Il s’établit à St-Légier pour être incorporé en 1994 dans le poste de 

premier secours avec le grade de caporal. Il s’intègre dans le corps en 

participant, à côté du calendrier d’instruction, aux diverses activités, 

sorties, soupers ou week-end à ski. Il parcourt en long, en large, en 

travers et de bas en haut, le pourtour des communes, que ce soit à la 

course, en vélo ou avec les Jeeps pour connaître les lieux dit, les points 

d’eau, pour qu’en cas d’intervention, il sache où trouver les ressources 

pour être le plus efficace.  

 



2 
 

Grâce à une filière cantonale d’instruction suivie avec régularité et 

diversité chaque année, il peut être promu au grade de sergent, 2 ans 

plus tard. 

En 1999, il retrouve son grade d’officier comme lieutenant et est nommé 

responsable de l’instruction d’un des groupes de la compagnie. 

 

La protection respiratoire l’attire fortement et l’année suivante, il devient 

l’adjoint du responsable de l’instruction dans ce domaine. Il reprendra la 

responsabilité de ce dicastère à sa succession. 

Avec le commandant, cette triplette formera le Muppet Schow. L’un 

d’eux me dit durant cette semaine : « un des sièges au balcon restera 

désormais vide…c’est pas croyable !!!». 

 

Ses connaissances et compétences sont mises au service d’un groupe 

de travail dans l’élaboration de la convention de collaboration entre les 

SDIS de Blonay et St-Légier, pour qu’ils se rapprochent et deviennent le 

CDIS Les Pléiades en 2001. Lors de la fusion des 2 États-Majors, 

François, tout comme d’autres officiers, n’en fera plus partie, son 

dicastère étant directement subordonné au chef de l’instruction.  

Avec ces changements qui ont jalonné cette évolution, il avait songé à 

raccrocher sa casque, en effet, il avait de la peine à se faire à l’idée 

d’être une fois à l’état-major et une autre fois plus. Il n’en fût pourtant 

rien, le soutien de ces collègues proches et amis, l’a persuadé que la 

roue tournerait et que son tour repasserait et ce fût le cas.  

Il y reprendra sa place en 2004 comme premier-lieutenant. 

En 2008, il prend le poste de chef du détachement de premier secours 

et remplaçant du commandant où il sera promu au grade de capitaine. 

 

Cette nouvelle responsabilité et son sens inné du bon moment, l’on 

convaincu qu’il est temps de rassembler tout l’opérationnel sur un seul 

site, pour ne plus vivre les doubles départs et le clivage manifeste entre 

nos deux villages. Nous étions lui et moi persuadé que pour lier les 

effectifs, il fallait les regrouper sous un seul toit. Il me dit alors; « Hervé, 

c’est le moment, il faut y aller ». Il connaissait mes intentions et savait 

que c’était le temps de l’entreprendre. Il prend alors son bâton de pèlerin 

pour aller discuter avec nos collègues, il prend le temps d’expliquer sa 

vision, de convaincre et de rassurer et ce changement abouti avec 

réussite à la fin 2008 pour être opérationnel au 1er janvier 2009. 
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François était un fonceur, un vrai leader. Je me souviens que lorsque 

notre corps a été engagé en renfort à Lausanne lors du feu de l’Avenue 

de Provence, sur un de nos engagements, il a pris la direction de 

l’engagement des porteurs d’appareils respiratoires depuis le PC front et 

géra les travaux d’extinction en engageant des sapeurs provenant de 

l’ensemble du canton. 

C’est aussi lui qui fut mandaté par le directeur du cours des aspirants 

instructeurs à Payerne pour gérer la sécurité d’un engagement sur feu 

réel avec hélicoptère et quand il a vu qu’un collègue professionnel 

Lausannois avait une fonction identique… qu’à cela ne tienne : «  eh 

tcho, t’es là toi aussi ? » et en deux mots, le job était réparti ! 

 

Voilà un résumé, mais il faudrait un livre d’histoire complet pour relater 

tout son parcours et ces faits durant lequel François nous a marqués par 

son travail de qualité, son engagement, ses compétences, son sérieux, 

son sens du devoir privilégiant l’intérêt général. Il a su patienter pour 

endosser un costume à sa taille et donner  la mesure de ses qualités 

naturelles de leader en étant un homme de terrain solidement attaché à 

l’opérationnel, tout en étant engagé avec l’équipe d’instruction pour 

transmettre son savoir. Il était connu et respecté loin à la ronde, à la 

centrale 118, les opérateurs au bout du fil, l’appelaient Bil tout 

simplement.  

 

J’ai eu le privilège de partager depuis 2008, la destinée de notre SDIS 

en sa compagnie. Il était pour moi d’une aide, d’un appui, d’un conseil 

précieux, de grandes compétences et connaissances, que ce soient 

techniques, ou humaines, il était toujours d’une grande pertinence et 

avec la justesse dans ces propos. Il avait cette faculté de prendre du 

recul et d’avoir une vision périphérique du problème, d’élargir le débat et 

de stimuler nos esprits. Je pouvais compter sur lui, on était tous les jours 

ou presque en contact, et lorsque nos agendas ne permettaient pas de 

nous voir en semaine, on a pris bien des fois le temps de se voir les 

dimanche matin avant le repas, pour discuter et régler le courant ou les 

échéances. Le samedi, il les réservait à sa famille, à ses filles.  

Nous nous connaissions bien, je dirais presque par cœur, comme dans 

un couple. 16 ans que nous partagions la même passion, sa tisse des 

liens fort. On se complétait, et on a pu ensemble réaliser de grandes 

choses durant ses quatre années avec l’aide de l’état-major. Il était 

précieux à mes yeux. 
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Profondément humain, respectueux de notre fonction et de l’image que 

nous représentons envers la population, il attachait une grande 

importance au respect de la hiérarchie et de l’autorité. Pour nous qui 

l’avons côtoyé au quotidien, c’était du bonheur que de travailler avec lui. 

Un privilège que d’avoir pu partager tant de moments, de soirées 

finissant quelques fois bien tard, même si il avait l’habitude de dire : « je 

rentre avant demain !! » Il y aura eu quelques entorses...  

On ne compte plus le nombre de soirées, les heures d’exercices et 

d’interventions qu’il a consacrées à notre cause durant sa carrière bien 

remplie, ici et aussi à Gland où il intervenait de jour et je sais que là-bas, 

il était aussi très apprécié.  

En nous frottant à lui, il nous tirait en avant, en nous motivant, en 

servant d’exemple et d’inspiration avec beaucoup de professionnalisme.  

Son charisme, son aura, sa gentillesse, son humour, sa joie naturelle et 

communicative, sa générosité faisait l’unanimité. Il restera inimitable. 

 

Cette perte nous laisse sans voix. Il reste un grand vide, il nous manque. 

Ce ne sera pas chose facile que de continuer sans lui, mais pour lui, 

nous devrons nous montrer dignes de l’héritage qu’il nous a transmis, il 

faudra avancer, et continuer notre route en le gardant dans nos pensées 

et dans nos cœurs, nous le lui devons. 

 

Aujourd’hui, nous sommes tristes, nos cœurs sont lourds, nous prenons 

congé de Bil, nous lui disons au revoir et témoignons notre respect à cet 

homme extraordinaire que nous avons connu et côtoyé.  

 

Salut Bil, salut François. 

 
 
 
 

Le commandant du CDIS 
Cap Hervé Nicola 


