Du discours de Monsieur Léon VACHET, Président de la Chambre d'Agriculture des Bouches-duRhône, nous extrayons les passages suivants :
« Mon cher Commandant GEROME, je dirai que la cérémonie d'aujourd'hui est pour vous une sorte
de retour aux sources. Vous êtes né en effet le 30 Janvier 1945 dans une famille agricole, à Blida, en
Algérie, où votre père était agriculteur dans la plaine de la Mitidja. Votre mère étant enseignante ;
vous avez grandi entre l'école et les champs d'où vous viennent à n'en pas douter votre goût naturel
pour la sauvegarde des biens et des produits agricoles, vos facilités de contact avec les agriculteurs.
Ayant commencé vos études secondaires au Lycée Duveyrier à Blida, vous les achevez à partir de
1962 dans la Ville d'Orange qui est devenue un lieu d'attache de votre jeunesse. De là vous partez à
la Faculté des Sciences St-Charles à Marseille où vous obtenez en 1970 votre licence de Physique et
Chimie. Ayant alors terminé vos études, vous effectuez votre service militaire à la Base Aérienne 114
à Orange puis vous entamez votre vie professionnelle.
Vous allez d'abord vers l'enseignement où vous occupez un poste de Maître Auxiliaire au Lycée Jean
Perrin à Marseille. Puis vous optez pour un poste d'encadrement au sein des Postes et
Télécommunications où vous assurez la fonction d'inspecteur pendant un an à Avignon. De là enfin,
suivant vos aspirations profondes, vous entrez en 1973 dans les Services de Sécurité dans le corps
des Sapeurs-Pompiers en Avignon au rang d'officier. Marié à une enseignante et père de deux filles,
vous entamez alors la carrière brillante et pleine d'avenir de l'officier compétent et dynamique que
nous connaissons aujourd'hui.
Remarqué pour vos nombreuses qualités vous accédez en 1980, à l'âge de 35 ans, à d'importantes
responsabilités car vous êtes choisi à cette époque pour occuper le poste de Directeur du Service
Incendies des Bouches-du-Rhône.
... Depuis Mai 1986 vous assurez le commandement du corps des Sapeurs-Pompiers d'Aix-enProvence qui par ses 220 hommes et sa position géographique est une clé importante du dispositif de
sécurité.
Vous y apportez une fois encore les preuves éclatantes de vos qualités.
... Edouard GEROME, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés et au nom du Ministre de
l'Agriculture, je vous fait Chevalier du Mérite Agricole ».

