
Mesdames, messieurs, chers amis,   

J’ai l’honneur en qualité de présidente de la Fédération Française de Crémation, de 

participer à cette belle cérémonie de mise à l’honneur des bénévoles de la Société 

Nationale de Sauvetage en Mer ! 

Quel plaisir et quelle fierté d’être aujourd’hui à vos côtés grâce à l’action locale de nos 

amis de l’AC du Morbihan et Finistère Sud présidée par Chantal Crénol mais au-delà, 

je voudrais également saluer l’ensemble de son conseil d’administration qui a pris 

cette décision généreuse et profiter de ma venue pour remercier les adhérents de leur 

fidélité à leur association.  

Je salue également mon Vice-Président Jo Le Lamer, lui aussi un « presque » local, à 

qui j’ai succédé et qui a en charge aujourd’hui le domaine délicat, copieux et combien 

important de la communication !     

Alors Monsieur Rouillard, ce moment pour nous est important, car il marque ici une 

preuve de reconnaissance de vos missions et de notre soutien à votre mouvement ;  

Nous partageons plusieurs valeurs communes : en premier lieu le bénévolat, pour 

vous, plus de 8 000 sauveteurs bénévoles de terrain à coordonner à travers une 

association de type Loi 1901, puis le don de soi à travers vos missions de sauvetage en 

mer et de présence sur les plages auprès des petits comme des grands et enfin la 

transmission, à travers notamment la formation, 32 centres en France rien que pour 

les formations au secourisme.     

Effectivement, la SNSM est bel et bien au service des autres, au service de son 

prochain et ce quel que soit les difficultés, au-delà des tempêtes au-delà de chaque 

port. C’est aussi l’altruisme qui nous inspire, qui guide notre action à travers nos 

missions associatives.     

Plus de 28 500 personnes secourues et soignées, 5 500 interventions, soit autant de 

prise de risque parfois périlleuse puisque récemment encore 3 de vos hommes ont 

péri en mer en portant secours à des navigateurs au sable d’Olonne. J’étais présente 

à Dunkerque aux côtés de vos représentants locaux dirigés par Alain Ledaguenel lors 

de l’hommage national qui a été rendu partout en France.    

 



On pourrait nous poser la question, pourquoi ce don envers la SNSM par une 

association crématiste ? La Présidente locale expliquera le pourquoi de ce geste qui je 

l’espère pourrait être le premier avant un partenariat à venir.  

Notre mouvement, aussi fondé sur le bénévolat et le statut associatif à but non lucratif, 

défend quant à lui parmi ses missions l’application des volontés de adhérents défunts 

lors de leurs funérailles crématistes.  

Dans la plupart des cas, cela passe plutôt bien, mais dans certaines situations, nous 

avons dû saisir certaines autorités telle que le procureur ou des instances 

juridictionnelles pour l’exécution de ces volontés que certains ne respecteraient pas.  

La presse récente évoquait un conflit de famille dramatique pour la fin de vie, mais 

croyez-moi, cela se pose aussi parfois pour les obsèques !  

Je rappelle que nous ne sommes pas des professionnels du funéraire, mais nous 

siégeons au CNOF instance de réflexion nommée par le Ministère de l’Intérieur aux 

côtés des professionnels du funéraires mais aussi auprès des syndicats, les débats sont 

souvent nourris et passionnés. Avec notre caractère citoyen et désintéressé, nous 

participons à l’édition de guide de recommandations pratiques qui permet 

normalement de mieux renseigner et informer les familles.    

Il nous faut accompagner, conseiller et défendre ces familles affrontées au deuil, 

souvent dans l’urgence et la détresse, face à un monde mercantile avec lequel il est 

difficile de différencier des prestations de base obligatoires des simples prestations 

dites optionnelles.  

Que dire des sociétés funéraires qui osent encore aujourd’hui prétendre qu’il n’est 

plus possible de disperser les cendres en pleine nature, et donc en mer, pour mieux 

vendre du granit au cimetière ou encore prétendre qu’il faut être habilité pour 

disperser les cendres ? Mensonges.    

Ou encore de ces sociétés qui vendent des dispersions en mer pour la modique 

somme de 650 euros avec un pseudo « certificat de dispersion » qui n’a aucune valeur 

ni existence juridique. 



 Alors oui ce don signifie beaucoup pour nous en termes de symbolique, pas 

uniquement sur un plan financier, mais par rapport au dévouement et la 

reconnaissance de votre mouvement qui agit sans recherche de profit ou de gain.  

En effet, lorsque vous acceptez d’aider les familles en réalisant la dispersion des 

cendres de leur proche, vous rendez encore une fois service, cela en toute discrétion, 

sans recherche de bénéfice, en respectant la liberté de choix de chacun, dans la plus 

grande dignité.      

 

Je rappelle les valeurs inscrites dans les statuts de la FFC : 

- la LIBERTE (de choix de son mode d'obsèques et de son mode de sépulture, c’est-à-

dire aussi la destination des cendres), 

- le RESPECT DES VOLONTES DU DEFUNT 

- la DIGNITE,  

- la LAÏCITE (qui implique le respect de toutes les convictions religieuses ou non,  

philosophiques, et donc la liberté absolue de conscience) 

- la TOLERANCE  

- le DIALOGUE  

- et la SOLIDARITE, c'est- à- dire une démarche d'Union des Hommes et des Valeurs 

partagées, une véritable entraide. 

A ce titre, récemment, face au constat de l’inflation galopante des prix en matière 

funéraire, si vous ne me croyez pas, regardez l’un des derniers rapports de la Cour des 

Comptes, la FFC pose la question à l’Etat de façon très claire de la prise en charge des 

obsèques par la solidarité ? 

Je m’explique, la naissance est prise en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, la 

famille ne paie pas vraiment la facture du coût réel des prestations liées à 

l’accouchement.  

Pour la mort, puisque l’on ne meurt qu’une fois, pourquoi la solidarité n’interviendrait 

elle pas, sous couvert d’un package minimum, pour assurer les obsèques de tous dans 



la dignité et faire disparaître ses cagnottes en ligne ouvertes sur les réseaux sociaux 

pour aider des familles en détresse.  

Aussi, et j’en reviens à notre rencontre aujourd’hui, lorsque vous effectuez la 

dispersion des cendres, vous rendez encore une fois service à des familles dans la 

peine, c’est aussi cela l’image de la crémation : mener ensemble des actions ayant de 

l’intérêt collectif au bénéfice des familles, de l’humain.  

J’espère et je le dis aussi sur cette terre bretonne, que la remise de ce don aujourd’hui 

puisse faire écho d’un éventuel partenariat entre nos 2 structures à l’échelle nationale. 

Je contacterai votre président, Xavier de la Gorce, pour ce faire, car notre mission est 

loin d’être achevée lorsqu’il s’agit d’œuvrer dans l’intérêt collectif ; 

Il est important de pourvoir parler plus souvent des sauveteurs en mer, pas 

simplement lorsqu’un drame survient, mais pour rappeler leurs missions et leur 

dévouement quotidien, pour leur vocation à sauver des vies, pour la prévention mais 

encore la formation.   

Je terminerai par un hommage au philosophe Michel SERRES, philosophe humaniste, 

récemment décédé et fervent partisan de la crémation et de la dispersion des cendres, 

qui a écrit dans son livre :  

"La légende des anges", paru chez Flammarion en 1993 (pages 225- 227): 

" Si laids sont les cimetières que je ne veux pas que l'on m'y enterre et préfère brûler, 

en une dernière flamme, après quelques années d'incandescence. 

 Que l'on jette enfin par les quatre vents des restes légers, chute dernière.  Que l'on 

prie si l'on croit, si l'on se recueille, si l'on veut, qu'on lise des textes inspirés. 

Mais qu'enfin, l'on me confie au feu et à l'air, par l'univers. Merci!" 

Je finirai par une citation de Vaclav HAVEL reprise lors des travaux de notre dernière 

assemblée générale : 

 « L’espoir ce n’est pas de croire que tout ira bien, mais de croire que les choses auront 

un sens »  



Je garde donc l’espoir que nous puissions nous unir, je ne parle pas non plus de 

mariage, mais rester ensemble pour faire face aux épreuves et que nous gardions 

l’espoir d’une société plus joyeuse, plus fraternelle, plus belle ! 

Je vous remercie de votre écoute.        

 

 

 


