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Résumé ou extrait : La 4e de couv. indique : "Chaque jour, les sapeurs-pompiers de France interviennent
environ dix mille fois, montrant à quel point le réflexe "sapeur-pompier" est enraciné chez nos
concitoyens dès qu'ils se trouvent confrontés à une situation d'urgence ou de danger. Car, de combattants
du feu qu'ils étaient jusque dans les années 1970, les sapeurs-pompiers sont devenus, en trente ans, les
maillons indispensables de la chaîne humaine et sociale. En France, les secours de proximité sont assurés
par deux cent trente mille sapeurs-pompiers, hommes et femmes du service public. Quel que soit leur
statut, militaire ou civil, professionnel ou volontaire, leur mission est identique : porter secours à leurs
concitoyens, assurer en toute circonstance et au péril de leur vie la sauvegarde des personnes et des biens.
Pourtant, cette institution si proche du public est largement méconnue de lui. Qui, en effet, ne s'est jamais
demandé : Quel est l'usage de cet engin ? Quelle est la hauteur d'une échelle de pompiers ? Qu'est-ce que
le Plan rouge ? Que se passe-t-il quand on compose le 18 ou le 112 ? Que font les sapeurs-pompiers
quand ils ne sont pas en intervention ? Profession pompier répond à ces questions et à bien d'autres
encore. Cet ouvrage ouvre sur un univers passionnant et dynamique où des termes comme civisme,
courage et abnégation ont encore tout leur sens."
Sujet - Nom commun : Sapeurs-pompiers -- France

Forme, genre ou caractéristiques physiques : Ouvrages illustrés
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