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Villeneuve-Loubet, le 15 novembre 2017

Hausse des agressions : les pompiers pris
pour cible mais les autorités ne
s’engagent pas !
Les agressions contre les pompiers ont connu une augmentation de 17% en
2016… 2280 agressions de SPP ont été recensés d’après les chiffres de
l’observatoire de la délinquance. Ce chiffre bien alarmant masque une réalité
encore plus sombre puisque bon nombre d’actes ne sont pas déclarés chaque
année. Nous le dénonçons avec force et de manière malheureusement trop
régulière auprès du Ministre de l’Intérieur comme auprès des Préfets dans les
départements concernés. Mais c’est une fin de non-recevoir qui nous est
objectée ! Pas de rendez-vous avec le Ministre de l’Intérieur à ce sujet, pas de
sécurisation des interventions par les forces de police de la part des Préfets.
On continue d’envoyer nos sapeurs-pompiers dans des guet-apens, d’accepter
qu’ils soient accueillis par des cocktails molotov, jets de pierre, agressions
physiques, ou des flots d’insultes quand ils viennent pourtant secourir dans
ces zones à risque.
Ce n’est plus acceptable. Les gouvernants successifs n’ont pas pris toutes
les dispositions nécessaires pour faire baisser ce triste chiffre ! Combien
d’agressions devront encore être comptabilisées pour que les autorités
prennent conscience de la gravité de la situation ?
On nous impose de travailler 24 heures, une réforme destructrice de la
filière, le risque santé (cancers liés aux particules de fumées) n’est
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toujours pas pris en compte, on nous sursollicite pour des interventions
qui ne relèvent pas du champ de nos missions, on nous demande d’être le
dernier rempart à la détresse humaine, on nous demande de nous équiper
plus lourdement en prévision des risques attentats sans formation, on
nous demande d’intervenir dans les zones sensibles sans nous en
reconnaître cette mission par l’attribution de la NBI quartiers
prioritaires…
Cette augmentation est proprement scandaleuse … mais pas autant que
son absence de prise en compte par les gouvernements !!!!
Contact presse : André GORETTI, Président : 06 16 76 88 84
communication@faspp-pats.org

