Communiqué
Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers

Le commandant des sapeurs-pompiers lausannois
nommé à la Présidence
Le major Mehdi Jaccaud, commandant des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du
Service de protection et sauvetage Lausanne (SPSL) et du SDIS Lausanne-Epalinges a été
nommé Président de la Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers (FVSP) lors de l’Assemblée
des délégués du 3 mai dernier à Chéserex/VD. Deux autres sapeurs-pompiers professionnels
lausannois accèdent à des fonctions au sein du Comité et des représentants des instructeurs.

Vendredi 3 mai 2019, lors de l’Assemblée des délégués de la Fédération vaudoise des sapeurspompiers (FVSP), qui s’est déroulée à Chéserex/VD, le major Mehdi Jaccaud, commandant des
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du SPSL et du SDIS Lausanne-Epalinges, membre du
Comité de la Fédération, a été nommé par acclamation à la Présidence de cette dernière.
Âgé de 47 ans, marié et père de 2 enfants, le nouveau Président a pris les rênes de la FVSP dans des
conditions tragiques. En effet, cette nomination envisagée en 2020, a été précipitée par le décès de
l’ancien Président, le major Cédric Fagherazzi.
L’élection du major Mehdi Jaccaud à la Présidence constitue une marque de confiance et de
reconnaissance des délégués envers ce dernier, lequel œuvre au Comité, en qualité de représentant
du Corps professionnel, depuis 2011.
Le SPSL tient à féliciter le major Jaccaud de cette nomination. La direction de la sécurité et de
l’économie est convaincue que son expérience de commandant, son implication et sa vision lui
permettront de représenter les intérêts de toute la corporation des sapeurs-pompiers, tant
professionnelle, permanente que volontaire.
Par le passé, la Présidence de la FVSP a déjà été assurée par plusieurs représentants lausannois, dont
le commandant du Corps professionnel, le col Jean-François Cachin (1978-2002) et le major Etienne
Liardet (2002-2008).
A noter également que lors de la même assemblée, le sergent-chef Florent George a été nommé au
sein du Comité, en qualité de représentant du corps professionnel. Le sergent-chef Steve Cannizzaro a
été désigné délégué des instructeurs pour le SDIS Lausanne-Epalinges.
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Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de la sécurité et de l’économie, 079 964 27 39
 Michel Gandillon, responsable communication du SPSL, 079 501 52 18
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