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attribué à Juliette Simonin
C’est à la charmante jeune fille qui se tient devant vous qu’un collégien d’Épinal doit d’être encore en vie.
Juliette Simonin, vous incarnez tout à la fois la France de la diversité, la France des territoires, la France
d’une jeunesse altruiste.
Originaire d’Haïti où la plus grande partie de sa famille biologique a disparu tragiquement dans le séisme
qui a frappé l’île il y a tout juste dix ans, Juliette illumine depuis plus de quinze ans de son radieux sourire le
foyer de Monsieur et Madame Simonin à La Vôge, Bains-les-Bains. Au panthéon de Bains-les-Bains, Juliette,
titulaire du diplôme d’honneur de l’ordre national du Mérite, rejoint Julie Daubié, première femme
bachelière, première femme licenciée. C’est le dévouement, un dévouement exemplaire, qui donne son
sens à la vie de Juliette. Ne faut-il pas avoir le sens du dévouement pour apprendre depuis trois ans la
langue des signes, n’en faut-il pas encore davantage pour s’inscrire, quand on a douze ans, à une formation
de jeune sapeur ? C’est cette formation qui a permis à Juliette de sauver un camarade d’une mort certaine
par étouffement.
Revenons en arrière, en juillet 2018, à Épinal, dans un fast food. Juliette et plusieurs camarades de
l’ensemble scolaire Notre-Dame St-Joseph d’Épinal se retrouvent en attendant les résultats du brevet. La
réunion tourne rapidement au drame : un des collégiens, victime d’une fausse route, s’étouffe, commence
même à devenir bleu. La panique s’empare du groupe, atterré, et du personnel de l’établissement. Alors,
dans l’urgence mais avec un remarquable sang-froid, Juliette intervient. Elle met en pratique, « en mode
robot » selon son expression, les gestes de premier secours que lui ont appris ses formateurs. Il est
primordial, elle le sait, d’agir le plus vite possible. Grâce à la méthode du Dr Heimlich, les voies respiratoires
sont libérées et le collégien peut attendre sereinement l’arrivée des secours. À quinze ans, Juliette a sauvé
son camarade d’une mort certaine. Aujourd’hui en classe de 1ère, elle prépare son baccalauréat et envisage
de commencer ensuite des études de droit et d’entrer à Sciences-Po. Parallèlement, titulaire du brevet
national de jeune sapeur pompier, Juliette est désormais pompier volontaire : elle assure des gardes et
intervient régulièrement dans des opérations de désincarcération et de premier soins. Le temps de parole
qui m’est imparti ne me permet pas de vous présenter plus longuement Juliette, si posée et si discrète.
Sachez cependant qu’elle aime lire, écrire, faire du ski, de la natation. Mais là encore le souci du
dévouement ne vous quitte pas puisque vous préparez le diplôme de maître nageur.
L’Académie de Stanislas est certes une vieille dame mais une vieille dame attentive à la jeunesse, la
jeunesse qui est notre avenir. Notre compagnie est heureuse de saluer vos éclatants mérites et vous
souhaite de mener à bien tous vos projets. Nous vous adressons ainsi qu’à vos parents qui vous ont donné
avec beaucoup d’amour le sens de valeurs fondamentales de chaleureuses félicitations. Il importe
d’associer aussi à ces félicitations les sapeurs pompiers qui, outre leurs périlleuses missions, s’emploient
avec détermination à la formation citoyenne. Pour le roi Stanislas, le vrai bonheur consistait à faire des
heureux. C’est là votre devise.
Gageons qu’elle vous habitera tout au long de votre vie.
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