L'association vient en aide aux pompiers blessés
Créée en 2017, Breizh Thin Red Line a pour modèle l'association qui a vu le jour aux Etats-Unis après les
attentats du World Trade Center. Les premières aides ont été distribuées.

Guillaume et Mickaël ont remis un chèque de 738 € à l'association.
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Réuni au restaurant Chez Auguste, cogéré par un sapeur-pompier rattaché à Lorient, le bureau de la toute jeune
association Breizh Thin Red Line avait donné rendez-vous à plusieurs sapeurs-pompiers du Morbihan et d'Ille-etVilaine, blessés au cours de leurs missions et pour certains, encore en convalescence. « Notre association a pour but
de venir en aide financièrement ou matériellement aux sapeurs-pompiers blessés au cours des interventions, ainsi
qu'à leur famille. Nous n'oublions bien évidemment pas les familles de ceux qui ont laissé leur vie », explique
Julien Le Marec, secrétaire de l'association.
Récupérer des fonds
Depuis sa création, l'association récupère des fonds pour pouvoir en faire profiter les bénéficiaires désignés. « Notre
principale source de revenus a été la vente de nos blasons. Déjà 1 500 sont partis et nous avons encore d'autres
projets », complète le secrétaire. Mais en plus de ces recettes, ils peuvent compter sur des partenaires solides. «
Nous avons pu bénéficier de la générosité de Copy Stile qui a réalisé nos autocollants, de la boulangerie de
Plescop qui nous a fait un don important, ou encore du concours d'Amandine, avocate, qui a réalisé nos statuts
», détaille le président.
Parfois, certains professionnels s'activent pour la bonne cause. « Par exemple, Guillaume Dilosquet, avec Mickaël
Brochard, cogérants du restaurant, ont décidé de vendre des burgers au profit de notre association », souligne
Julien Le Marec.
« Nous avions décidé de créer un burger spécial pour cette cause et de reverser un euro sur chaque burger vendu.
Comme il n'y en avait pas trop, nous avons décidé d'étendre l'opération à tous nos burgers. Nous sommes
heureux de remettre un chèque de 738 € à l'association », explique Guillaume.
Pour les pompiers présents et bénéficiaires de ces aides, « c'est vraiment appréciable. On se sent épaulé ». Parmi
les récipiendaires, des collègues de ce sapeur-pompier de l'aéroport, âgé de 21 ans, récemment décédé en séance
de sport. « Inutile de vous dire que cela a été particulièrement difficile à encaisser. Sa famille vous remercie
beaucoup pour ce geste », explique l'un des représentants, la gorge nouée. Avant de conclure : « La future salle de
sport devrait porter son nom. »
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