
Je viens d’une famille de 
pompiers, c’est une passion 

qui se transmet. » Avec un père 
pompier professionnel et un frère 
pompier volontaire, Teddy s’est 
pris de passion pour la profession 
dès son plus jeune âge. « À 2 ans, 
mon père me faisait grimper à la 
grande échelle. » Adolescent, il 
devient jeune sapeur-pompier 
au CIS de Massy-Igny. « C’est 
naturellement qu’à 18 ans, je me 
suis engagé comme pompier 
volontaire. Cela me permet de 
concilier mon engagement citoyen 
et mes études de droit. » Révisions, 
partielles : s’il est parfois subtil 
de jongler entre l’université et 
les gardes, l’organisation du CIS 
mixte de Palaiseau lui permet de 
conjuguer les deux. « L’important, 
c’est d’accomplir mon quota 
d’heures de garde et de formation. 
Au Centre de Palaiseau, j’ai la 
chance de pouvoir moduler en 
fonction de mes examens. Si je suis 
moins disponible en période de 
révision, je peux donner plus lors 
des vacances scolaires. » 

Sur le terrain, la motivation est la 
même que celle des pompiers 

professionnels : « Ce qui me plait 

dans ce métier, c’est la diversité 
des missions au quotidien. En une 
journée, il y a toujours de l’activité. 
Il n’y a pas de différence entre 
volontaires et professionnels : notre 
présence est tout aussi essentielle. 
La sécurité civile repose à 80 % sur 
le volontariat. »

En complément de son activité, 
Teddy a choisi de devenir 

formateur pour les Jeunes 
Sapeurs-Pompiers. Accompagner 
les jeunes dans la découverte de 
ce métier, les initier aux engins, au 
matériel, leur montrer différentes 
facettes du secourisme et de la 
lutte contre les incendies… « Je 
les fais participer activement aux 
valeurs que défendent les sapeurs-
pompiers auprès de la population. 
Ils apprennent la discipline, la 
débrouillardise, la rigueur… Autant 
d’atout qui leur permettront de 
devenir des sapeurs-pompiers 
adultes et des hommes et des 
femmes bien construits à l’avenir. »

Caporal Teddy Kamenskak
23 ans, Sapeur-pompier volontaire 

« Ce qui me plait dans ce métier, 
c’est la diversité des missions »


