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	 	 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

«  Remise des insignes de chevalier de  
la légion d'honneur à Philippe Besson » 

Cet officier de sapeurs-pompiers du service départemental d’incendie et de 
secours de la Haute-Vienne, fondateur et président de « Pompiers de 
l’urgence internationale », fait son entrée parmi les décorés de l’ordre 
national. 
Par décret publié au journal officiel du 1er janvier 2015, Philippe Besson 
a été nommé au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur par le 
Président de la République sur proposition du Ministre de l’Intérieur 
parmi 691 décorés. Plus haute distinction française instituée par 
Napoléon Bonaparte, celle-ci récompense civisme, « mérites éminents », 

et dans ce cas précis, 36 ans de service, notamment en tant que chef de groupement d’un service 
départemental d’incendie et de secours (le SDIS 87) et de président d’une ONG de sapeurs-pompiers 
(Pompiers de l’Urgence Internationale).   
Accompagné de sa femme et de ses enfants, le Lieutenant-Colonel Besson s’est vu remettre ses insignes 
de chevalier de la Légion d’Honneur au cours d’une cérémonie officielle le vendredi 13 février, dans les 
salons de la Préfecture de Limoges, par Mme Pérol-Dumont, sénatrice et présidente du Conseil Général 
de la Haute-Vienne, et par Mr Cayrel, préfet de la région Limousin, en présence de nombreuses 
personnalités, famille, amis et collègues et d'un autre officier du SDIS 87, elle-même décorée en ce jour. 

Philippe Besson s’est déclaré : « très honoré d’avoir obtenu cette distinction et désireux de partager ce 
moment avec les membres de son ONG afin de les mettre eux aussi à l’honneur et les remercier de leur 
soutien associatif ». Il a ajouté : « j’ai l’habitude de dire que je mène une double vie, dans le bon sens du 
terme : sapeur-pompier français et sapeur-pompier du monde. En effet, je suis très heureux et fier de 
recevoir cette distinction, non seulement au titre de mes actions de sécurité civile mais aussi en qualité 
de responsable d’une organisation non gouvernementale de sapeurs-pompiers ».  
En effet, cet insigne couronne un double engagement au service des autres. Une carrière dans le corps 
des sapeurs-pompiers jalonnée, au fil des années, de multiples affectations : à Mâcon, où Philippe Besson 
a fait ses classes de sapeur-pompier ; à Annemasse comme adjoint au chef de centre puis à Caen, en tant 
que chef de centre ; enfin à Limoges, au SDIS 87, en tant que responsable du groupement gestion des 
risques depuis 2010.   

Ce parcours d’officier de sapeur-pompier a aussi été doublé d’une formidable action humanitaire avec la 
création par Philippe Besson à Limoges, en 2004, de l’organisation non gouvernementale française de 
solidarité « Pompiers de l’Urgence Internationale ». Agréée par les Nations Unies pour la coopération et 
la coordination internationales, PUI a pour mission de porter secours aux populations dans des situations 
de catastrophes, de renforcer les dispositifs de sécurité civile de pays émergents et de développer une 
culture du risque et de prévention des catastrophes.   
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Pompiers de l’Urgence Internationale compte aujourd’hui, en son sein, 135 hommes et femmes, pour la 
plupart sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, ainsi que médecins, infirmiers et logisticiens. Le 
SDIS 87 a toujours apporté son soutien logistique à l’association. D’ailleurs lors de la dernière mission 
formative aux Philippines, les deux véhicules de secours offerts aux autorités de Guiuan, frappés de plein 
fouet en novembre 2013 par le typhon Haiyan, provenaient d’une donation du SDIS 87. 
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