COMMUNIQUE
AUTONOME
Villeneuve-Loubet, le 08 janvier 2018

Lettre ouverte aux donneurs de
médailles à titre posthume…
Ce week-end notre corporation a subi une nouvelle tragédie après celle
survenue il y a quelques jours en Savoie. Les sapeurs-pompiers ont déjà
payé un lourd tribut depuis le début d’année. Nos collègues du Pas-deCalais ont perdu deux des leurs, morts dans l’exercice de leurs fonctions
après ceux du SDIS73. Nous tenions à adresser à tous les sapeurspompiers et particulièrement aux familles des trois victimes notre plus
grand soutien.
Dans ce moment de recueillement, nous avons cependant du mal à
cacher notre colère. La colère de voir que seules les tragédies rappellent à nos
autorités le difficile quotidien des sapeurs-pompiers. Ces sapeurs-pompiers
engagés sur tous les fronts lors du 31 décembre (de l’urgence et du secours mais
aussi pris dans des embuscades et des guet-apens) qui n’ont même pas été cités
par le Président de la République dans ses traditionnels vœux.
« Les Français savent ce qu’ils doivent à tous ceux qui risquent leur vie pour les
protéger. » réagissait pourtant le Président par twitter quand Gérard Collomb
rappelait « le dévouement sans faille dont font preuve nos forces de secours qui

côtoient le risque au quotidien. Ils ont la reconnaissance et la gratitude de
l'ensemble de la nation »
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Faut-il une tragédie pour rappeler que notre profession est dangereuse
et doit être reconnue comme telle autrement que de manière
symbolique ?
Stop à la gratitude de circonstances qui consiste à nous qualifier de héros à
chaque fois que l’un d’entre nous décède et de nous oublier au quotidien.
Pire encore, vous validez des réformes destructrices qui nous mettent à genoux.
Nous ne rentrerons pas dans une polémique aujourd’hui car nous sommes
profondément meurtris par la perte tragique de trois des nôtres. Mais
nous ne pouvons plus accepter d’être montrés en exemple uniquement quand nous
mourons.
Nous préférons être des pompiers reconnus et protégés dans l’exercice
de nos missions plutôt que des héros à titre posthume.
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