
	  
	  	  	  	  	  	  	  

 
Suite aux faits gravissimes qui se sont déroulés la nuit de la Saint 
Sylvestre à Strasbourg quartier Neuhof, les Autonomes ont décidé de 
s’investir dans une dynamique intersyndicale avec les collègues de FO 
et d’Avenir Secours. L’enjeu valait bien cette entente cordiale et le 
désarroi de nos collègues sauvagement agressés valait bien cette unité 
syndicale. Le contraire n’aurait pas été décent.  
 
Hélas, le Directeur du SDIS a manœuvré pour que cette intersyndicale ne 
puisse pas agir. Il a fait le choix de diviser ce qui était uni et de fragiliser 
ce qui devenait fort… trop fort ? 
 
Suite à cette « tentative de meurtre » sur nos deux collègues, les 
Autonomes ont décidé de communiquer très largement auprès de la 
population. Car nos autorités avaient fait le choix inverse : se taire, 
cacher, masquer, mentir ! Ils ont même osé mentir aux médias en 
niant les faits avant de devoir les avouer… 
 
Les Autonomes dénoncent un comportement politique de la part 

de fonctionnaires censés s’abstenir en cette période pré-
électorale ! 

 
Il est vrai que les consignes officielles étaient de minimiser les faits et de 
cacher l’ampleur des dégâts. Mais les sapeurs-pompiers de terrain 
« bottes aux pieds » savent à quel point il est dangereux d’être de garde 
le 31 décembre ! Nos collègues policiers eux-mêmes avaient reçus pour 
consignes d’être très discrets… Mais qui nous protégera ? Ceux qui disent 
« tout va bien, circulez, il n’y a rien à voir… » ??? 
 
Les Autonomes ont donc pris leurs responsabilités. Nous œuvrons 
concrètement à assurer votre sécurité en révélant dans un premier 
temps,  la vérité qui dérange…ceux qui vous mentent ! 
 
La sanction ne s’est pas faite attendre : les Autonomes ont une fois 
de plus été exclus des entretiens devant traiter de cet évènement 
gravissime, alors que l’initiative du rendez-vous avait été actée par 
l’intersyndicale.
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Souvenez-vous, la même méthode avait été appliquée à l’occasion du 
round de négociations relatives au temps de travail des SPP du GT 
centre. Les Autonomes n’avaient-ils donc rien à dire sur le sujet… ou 
trop à dire ? 
 
Notre conclusion : les Autonomes sont discriminés pour oser dire tout 
haut ce que tous savent et s’évertuent à se taire. La vérité dérange ? 
Nous continuerons donc jusqu’à ce qu’elle soit entendue ! 
 

Exclus pour avoir osé dire la vérité ! 
Exclus pour avoir osé faire appliquer le droit européen et 

français ! 
Exclus pour ne pas parler et penser comme eux ! 

Exclus parce que nous parlons pour vous, pensons comme vous 
et œuvrons pour vous ! 

 
Mais après avoir été exclus, il faudra bien qu’ils nous réintègrent…faites 
leur savoir avec force que cette échéance est inéluctable. Aidez-nous à 
continuer notre travail pour faire reconnaitre vos droits et défendre vos 
intérêts, qui ne sont pas les leurs.  
 
Depuis 2009, les Autonomes restent fidèles à leurs valeurs et constants 
dans leurs revendications légitimes. Nous sommes force de proposition et 
nous participerons à la reconstruction de notre modèle de sécurité civile 
agonisant !  
 
Nous avons bien compris pourquoi le Directeur du SDIS ne voulait pas 
des Autonomes : il en a peur ! Il s’invite alors dans le débat électoral 
pour obtenir une carte syndicale qui lui soit favorable. Ne laissez pas 
prospérer ce déni de démocratie. Rejoignez le mouvement 
Autonome.  
 
Et si le Directeur n’a pas peur de nous… et bien qu’il nous reçoive 
gentiment ! Ou qu’il continue à nier la réalité et à se convaincre que 
« jusqu’ici, tout va bien… ». Pour nos deux collègues agressés et 
leurs familles, tout ne va pas bien et il est hors de question de nier la 
réalité qui est la leur.  
 

Pour eux et pour vous, nous continuerons jusqu’à ce que nous 
soyons entendus ! 

 

Le Autonomes du Bas-Rhin vous souhaitent 
malgré l’actualité strasbourgeoise,  

une bonne année 2014 et  
vous donne rendez-vous  

pour une grande année syndicale !  


