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Par décret du Président de la République en date du 30 décembre 2017, Florence Rabat, sapeur-pompier pro-
fessionnel 100% stéphanoise, a été élevée au grade de chevalier dans l’ordre national de la Légion d’Honneur. 

Le Lieutenant-Colonel Florence Rabat  
reçoit la Légion d’Honneur

Cet officier du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Loire fait son entrée parmi les décorés de 
l’ordre national. Une distinction qui couronne le double engagement de Florence Rabat au service des autres.

Tout d’abord pour ses 35 années de service au sein du SDIS. Recrutée en 1984, elle travaille dans différents services 
tels que les ressources humaines ou la formation avant d’être nommée chef du centre d’incendie et de secours de 
Firminy en 2003. En 2007, elle prend la tête du bureau de la prévention. Après 10 ans dans cette fonction, elle est 
nommée lieutenant-colonel et le chef de corps départemental lui confie la mission « développement du volontariat ». 

En parallèle, elle s’investit dans le milieu associatif de la sécurité civile. Tout d’abord au sein l’association dépar-
tementale de la protection civile (ADPC) en tant que secrétaire générale durant 7 ans. Puis, dès 1999, au sein de 
l’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Loire (UDSPL) où elle intègre la commission sociale. En 2004, 
elle est élue membre du conseil d’administration de l’UDSPL et est nommée déléguée départementale de l’œuvre 
des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers. Elle est secrétaire générale de l’UDSPL depuis 2008. À partir de 2014, 
elle occupe en outre des fonctions au niveau de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) 
; elle est notamment membre de la commission « Prévention et éducation du citoyen face aux risques ». 

Titulaire de la médaille d’honneur argent avec rosette pour services exceptionnels (1988), de la médaille de bronze jeu-
nesse et sport (1994), de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers vermeil (2009), elle a reçu en 2017 la médaille 
de la sécurité intérieure échelon bronze pour son implication dans l’organisation départementale de l’Euro 2016. 

Un engagement sans faille auprès des Ligériens qui honore le corps départemental des sapeurs-pompiers de la 
Loire, et qui met également en lumière le parcours d’une des premières femmes en France à avoir choisi la pro-
fession de sapeur-pompier : en 1984, elle est la 10e femme en France à réussir le concours de lieutenant de sa-
peur-pompier professionnel (SPP). Elle devient ensuite la première femme SPP de la Loire et la première à prendre 
la tête d’une caserne ligérienne. 

Cérémonie de remise des insignes de chevalier dans l’ordre national 
de la Légion d’Honneur au Lieutenant-Colonel Florence RABAT

Par le Colonel Eric FAURE 
Président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France

Samedi 28 avril 2018 à 10 heures
Salle d’honneur de l’état-major du SDIS de la Loire, 8 rue du Chanoine Ploton à Saint-Étienne

En présence de :
- M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire 
- M. Georges ZIEGLER, Président du Conseil départemental de la Loire 
- M. Bernard PHILIBERT, Président du Conseil d’administration du SDIS de la Loire 
- Colonel Alain MAILHÉ, Directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Loire
- Commandant Bruno DUPERRAY, Président de l’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Loire
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