Du matériel pour enregistrer
et penser

LePenserPompier à maintenant à sa disposition du matériel
d´enregistrement :
2 petites caméras HD
2 trépieds
2 micros-cravates
Cet événement s’inscrit dans un projet de recherches toujours
plus poussées sur les origines morales et donc historiques de
notre fonction : d’où vient notre éthique, notre tradition ou
encore notre manière de voir le monde ?
Pour que le pompier puisse penser librement il lui faut des
bases solides et des connaissances approfondies de ce qu’est
réellement sa fonction. Nous vous proposons donc une autre
manière d’observer ayant pour but de ne plus chercher à
« croire que » mais à s´informer, puis à comprendre…

Allez, arrête ton baratin et

raconte-nous ce que tu as en tête !

Notre objectif est d’aller régulièrement à la rencontre de
diverses personnes (collègues, intellectuels, spécialistes,
historiens, etc.) ayant un rôle dans la compréhension de notre
mission : c´est en apprenant d´où nous venons que nous
comprendrons ce que nous faisons ! Nous allons donc
interviewer toutes ces personnes qui ont des choses à nous
apprendre sur la fonction de sapeur-pompier (principalement),
mais aussi sur les motivations humanitaires en général.

Des vidéos et des articles
« Touchy »

Oula, ça pique ça, non ? Comme vous avez pu le remarquer,
LePenserPompier.fr ne cherche pas à développer des sujets de
forme, comme « le port de la barbe en service, pour ou
contre ? » ou encore « le côté pratique de ta nouvelle sangle
de sauvetage », qui ne sont au final que des thèmes
périphériques et des symptômes d’un fonctionnement bien plus
profond où les intérêts économiques, politiques ou éthiques
jouent un rôle de premier plan.
Se demander « pourquoi » certains aspects de notre job restent
incompréhensibles, c’est le but des vidéos et articles que
nous voulons produire… Si vous avez sursauté en cachette
devant votre écran, en lisant « La féminisation forcée du
sapeur-pompier » (si si, cherche pas, on t’a vu !), attendezvous à des otorragies à répétition en visionnant les documents
que nous allons vous concocter ; tous les sujets les plus
chauds seront abordés, décortiqués et étalés au grand jour :
le rôle obscur des officiers, les vraies raisons des morts au
feu ou encore les origines du courage sur intervention…
Nous allons produire des vidéos d’entretiens auprès de
personnalités diverses et variées, avec lesquelles nous
mettrons à nu des sujets sensibles, et ce, tout en restant
souple et détendu ! Il y a tant de connaissances qui sont
compliquées d’accès, car présentées trop souvent de manière
universitaire ou intellectuelle… L’objectif sera donc de
casser cette barrière du « trop sérieux » et de parler de
manière franche et claire, en allant droit au but.

Pourquoi nous soutenir ?

Tous les efforts que nous produisons, sont volontaires, non
rémunérés (et ne le seront jamais) et comportent un temps de
recherche très important… Bien sûr, tout cela, durant
l’astreinte ou de repos… Entre l´inter et la manœuvre, c’est
un temps considérable voué à au visionnage et à la lecture,
qui est nécessaire pour la préparation des développements.
Le matériel récemment commandé a été acheté avec des moyens
personnels et extrêmement limités. Il en est de même pour les
frais de trajets et d´hébergement obligatoirement occasionnés
par les entretiens filmés.
Pas de sponsor et bien évidemment, vu que les sujets
dérangent, pas de média connu pour faire la promotion du site.
Les seuls acteurs dans ce projet, c’est vous !

Comment nous aider ?

« Donnez, donnez-moi… Donnez, donnez, dodo-onnez… Le Pompier
vous le rendra… » (Enrico Macias). Boom, tout est dit !
Bon… Plus sérieusement, nous avons une page sur laquelle vous
pouvez envoyer vos dons par PayPal. Tous vos legs seront
publiés de manière transparente, avec les remerciements qui
vont avec !
Enfin, le partage sur tous les réseaux sociaux que vous
fréquentez est aussi une manière forte de soutenir notre
mission : essayer d´ouvrir l´esprits sapeur-pompier.

