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COMMUNE D’OFFWILLER 
 

 
 

Henri Diffiné 

 

13 juillet 2018 
 
 

Vu la délibération prise à l’unanimité 
par le Conseil municipal d’Offwiller le 13 avril 2018 

 
 
L’an deux mille dix-huit, le treize juillet, est honoré publiquement Henri 

Diffiné pour son engagement en faveur de la commune.  

 

Henri Diffiné est entré au Corps des Sapeurs-pompiers d’Offwiller le 1er 

janvier 1985. Il a été nommé au grade de Caporal le 13 juillet 1985, au 

grade de Sergent le 18 mars 1989 puis au grade de Lieutenant le 27 

septembre 1996. C’est en 1991 qu'il a pris le commandement du Corps 

communal d’Offwiller puis, à compter de 2006, et suite à la 

départementalisation, celui de la Section des sapeurs-pompiers d’Offwiller-

Rothbach. Au courant de l’année 2017, il a décidé de se retirer de ses 

fonctions, après 32 ans et 6 mois passés au sein des Sapeurs-pompiers 

d’Offwiller. Le 1er juillet 2017, il a été nommé au grade de Capitaine 

honoraire. 

 

Durant ces quelque trente-deux années, le Capitaine honoraire Henri Diffiné 

s'est mis entièrement au service des autres pour porter secours à leur 

personne et à leurs biens, en toute circonstance, de jour comme de nuit. 
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Toute sa carrière a été bâtie sur le socle de l'engagement, du dévouement, 

de la capacité à prendre rapidement une décision et du sens aigu des 

responsabilités. Son commandement, juste et circonstancié, a toujours été 

apprécié tant par ses hommes que par les différentes autorités parce que 

ses décisions étaient comprises et acceptées par tous.  

 

Ces qualités lui ont valu d'être apprécié au plus haut niveau par les 

différentes municipalités d'Offwiller. Unanimement, ces dernières ont 

toujours salué son profond respect de l'autorité civile qu'est le Maire ainsi 

que le soutien qu'il lui a accordé dans l'exercice de ses responsabilités. 

Durant toutes ces années, il s'est forgé à Offwiller une réelle 

complémentarité entre le Capitaine honoraire Henri Diffiné et les Maires 

successifs, laquelle a été un formidable vecteur d'efficacité.  

 

Il a également existé, dans notre village, une véritable relation de confiance 

entre le Capitaine honoraire Henri Diffiné et l'ensemble de la population. 

Chacun, à Offwiller, avait la garantie de pouvoir compter sur lui et sur ses 

hommes en cas de besoin. Cette certitude rassurait. Elle nappait notre 

village d’une réelle sérénité car, quoi qu’il arrive, l’on savait pertinemment 

que les pompiers et leur Chef Diffiné interviendraient rapidement, 

efficacement, à chaque instant. 

 

En plus de trois décennies, ce sont des centaines d’interventions que le 

Capitaine honoraire Henri Diffiné a orchestrées. Ce sont autant de 

personnes qu'il a aidées et souvent secourues. 
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Pour toutes ces raisons, et pour mille autres encore, la municipalité le 

remercie. Son engagement honore la commune. 

 

 

A Offwiller, le 13 juillet 2018. 

 

 

Le Maire, Patrice Hilt 

 


