COMMUNIQUE
AUTONOME
Le mystère de la balle fantôme
Alès, le 22 Août 2014

Le verdict est tombé ce jeudi 21 Août via communiqué du DDSIS :

« Après constatation des services de Police, il s’avère que cela
correspond vraisemblablement à un impact de balle ».
Ces constatations n’ont cependant pas permis de savoir « si cela est
accidentel ou intentionnel » Certes…Mais quel type d’accident peut
aboutir à une balle percutant la nacelle d’un camion de pompiers ?!
Sommes-nous au Far-West ? Une guérilla est-elle en cours dans le
département ? Non vraiment, on a du mal à s’imaginer de quel
« accident » ont pu être victimes les sapeurs-pompiers Nîmois.
Il est même difficile de substituer le terme « accidentel » par celui
d’ « exceptionnel » et c’est tout à fait regrettable, tant cette affaire
ne surprend personne !
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Et oui, car le sentiment qui prédomine aujourd’hui, c’est celui de
l’inévitable montée en puissance des multiples et trop nombreuses
agressions en tout genre dont sont victimes les sapeurs-pompiers du
Gard: coups, vols, insultes, caillassages et maintenant tir à balle
réelle !
Vous voulez connaître la suite logique ? Pas nous ! Les
Autonomes appellent les pouvoirs publics à prendre toute la mesure de
notre désarroi mais surtout de notre colère !
Si seulement en plus de souffrir des agressions extérieures, nous
n’avions pas à souffrir les pressions internes : manque de
reconnaissance, baisse des effectifs, gel des salaires, réformes
assassines… et la réelle impression que le pire est à venir.

Nous avons émis la requête que le Président du SDIS se rende au CSP
Nîmes afin d’apporter son soutien au personnel et de répondre à son
questionnement.
Nous le remercions d’y avoir répondu favorablement pour une
rencontre prévue courant septembre.
Pour autant, nous estimons cette fois que la ligne jaune est franchie.

La reconnaissance et la sécurité, les sapeurs-pompiers y ont
droit !
Les Autonomes n’en resteront pas là, constants et déterminés, nous
allons continuer et entreprendre tout ce qui est nécessaire pour ne pas
laisser détruire notre métier et ceux qui l’exercent.

Autonomes, apolitiques et libres dans l’action !

Les Autonomes

