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Michèle, lieutenant chez les pompiers
À l’extérieur, quel regard porte-t-on sur
votre mission ?

Officier volontaire chez les pompiers, Michèle Firmin est aussi professeur de sciences dans l’enseignement
secondaire. Mariée à un pompier-ambulancier volontaire, elle est maman de deux petites filles. Sa mission
principale dans la Zone de secours Vesdre, Hoëgne et Plateau (Province de Liège), c’est la coordination de trois
postes de secours, la gestion des interventions, des ressources en eau, et la création d’une cellule « Animals
Rescue Team ».

Certains collègues sont épatés, me remercient. Il y a un
étonnement par rapport à ma gestion de vie. Certains
profs sont fiers de dire qu’une de leur collègue est
pompier et gradée. Ça me flatte beaucoup. Mes élèves
sont au courant de mon travail de pompier ; jamais par
moi. Ce sont les collègues qui leur en parlent. Quand
un élève ne va pas bien, on m’appelle pour gérer la
situation. Certains jeunes intéressés posent des questions concernant les formations de cadets. (1)
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été en fonction à Dolhain-Limbourg. J’ai suivi des
cours du soir, étalés sur dix ans, pour obtenir les différents grades. Je suis devenue officier et, maintenant,
je travaille à Verviers.

Quelles satisfactions retirez-vous de cette
activité ?
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J’espère que je pourrai tenir ce rythme jusqu’à la fin
de ma carrière et donner une éducation à mes filles
pour qu’elles osent avoir des projets. Je refuse d’être
démissionnaire face à l’éducation de mes enfants. Je
veux leur inculquer la ténacité, la gestion de la dureté
de la vie actuelle et l’envie d’aller au bout de leurs
objectifs, quels qu’ils soient. Je veux faire ce que mes
parents m’ont appris et toujours pouvoir compter sur
ma famille dans n’importe quelle circonstance. J’espère pouvoir y arriver.

on prend le grade, on accepte tout cela. Je reste toujours dans le dialogue. Au besoin, je me fais comprendre en étant plus ferme, mais toujours poliment.
Je peux être très piquante et franche pour arriver à mes
fins. Il faut parfois utiliser un langage plus simple et
plus direct, sans tabou. Certains hommes n’acceptent
pas l’autorité d’une femme, ils n’ont pas confiance... Ça
ne changera jamais. Quand on s’investit dans ce genre
de métier, il faut s’y attendre. On n’est pas dans un
monde de Bisounours.

Et si c’était à refaire ?
Je ne change rien du tout ! Je refais le même parcours.
Quand j’arrive à la caserne, je ne sais jamais de quoi
vont être faites mes 24 h de garde. Dans l’enseignement, il n’y a pas d’imprévu, c’est ce qui fait que les
deux emplois sont parfaitement complémentaires et
indispensables à mon équilibre.

Quelles sont les difficultés de votre métier ?
Il faut trouver du temps pour maintenir une bonne
condition physique. Pendant les vacances scolaires, je
fais de la musculation et je pratique une activité cardio.
Je dois aussi organiser la vie de famille : mari, enfants,
écoles et assurer mes deux emplois d’enseignante et
de pompier. Ce n’est pas toujours facile à gérer, cette
quantité de travail.
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(1)

Pour plus d’infos : www.provincedeliege.be/fr/ecoledescadets

Êtes-vous soutenue par votre entourage ?
Mon mari est très présent. Quand il m’a connue, il
n’était pas pompier. Il l’est devenu deux ans après
notre rencontre. Mes parents et beaux-parents nous
soutiennent énormément pour la garde des enfants.
Nous sommes une famille très soudée. Nous passons
aussi nos vacances ensemble. J’ai très peu d’amis extérieurs et, parfois, c’est mal perçu parce que la bulle
familiale passe avant les autres.
(Pendant l’interview, je rencontre le papa de Michèle
Firmin, capitaine pensionné et réengagé comme pompier volontaire au niveau de la prévention. Il est très fier
de sa fille qui précise : « Il me donne des conseils quand
je le lui demande. »)
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Je suis très fière de mon parcours personnel et d’avoir
réussi ce que très peu de femmes arrivent à faire en
obtenant ce grade. Fière aussi d’avoir gagné le respect
et la confiance de certains hommes et la reconnaissance en tant qu’officier. Mais je suis persuadée que je
pourrais faire plus. Parfois, je fais passer mes emplois
d’enseignante et de pompier avant tout. J’aimerais
trouver un meilleur équilibre avec mes filles de huit
et deux ans et demi. Elles commencent à me reprocher mon manque de disponibilité. Il faut savoir se remettre en question. Quand on travaille dans un milieu
d’hommes, on ressent souvent
un complexe d’infériorité. On
C’est dans la caserne des pom« Quand j’arrive à la caserne, je ne
doit toujours en faire plus pour
piers de Verviers que j’ai rensais jamais de quoi seront faites mes
prouver qu’on est compétente
contré Michèle Firmin, 36 ans,
24 h de garde. Dans l’enseignement,
et qu’on ne vaut pas moins que
passionnée et d’une grande
il n’y a pas d’imprévu. Mes deux
les autres. Je me souviens partimodestie. Fille et petite-fille
emplois sont complémentaires et
culièrement de ce beau moment
de pompier, elle est « tomindispensables à mon équilibre. »
de ma carrière : lors d’une garde
bée dans la marmite » dès son
Michèle Firmin
de 24 h, j’ai assuré la gestion de
enfance. Pourtant, si elle a toujours baigné dans cette ambiance, elle ne s’attendait
trois incendies importants sans aucun problème : ni
pas à devenir officier. Un poste de commandement qui
blessé, ni accident, ni incident.
nécessite, outre des aptitudes professionnelles, du
caractère et bien d’autres qualités : analyse rapide des
Vivez-vous parfois des moments
situations, sang-froid, proactivité, dialogue et commuplus douloureux ?
nication avec le personnel en respectant chacun.
Ce n’est pas évident quand il y a des drames et qu’il
faut l’annoncer à la famille. Que ce soit un décès ou la
Quelle est l’origine de votre vocation ?
perte totale de ses biens.
Mon grand-père était commandant et habitait dans
la caserne. Quand il me gardait, j’y vivais aussi. Après
Comment décrire l’ambiance avec
un régendat en sciences, j’ai directement trouvé un
les collègues masculins ?
emploi d’enseignante. J’avais 21 ans et papa m’a proMa position hiérarchique fait que parfois ça peut être
posé d’être pompier volontaire. Comme j’aime me
compliqué. J’essaie de garder une communication
fixer de nouveaux objectifs, je me suis dit : « pouragréable, mais ce n’est pas toujours possible lors de
quoi pas ? ». J’ai réussi les examens d’entrée, puis j’ai
problèmes de gestion humaine. J’ai un devoir de résuivi la formation de sapeur-pompier. Mon premier
serve quand je dois faire appliquer des consignes ou
jour de travail comme enseignante était aussi mon
des notes de service établies par la hiérarchie. Quand
premier jour à la caserne. Les premières années, j’ai

Comment voyez-vous l’avenir ?
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