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DES SAPEURS POMPIERS 
POUR LE PRIX DE TROIS BAGUETTES PAR AN 

 
Nous vous proposons de parrainer les sapeurs-pompiers 

 
Lien de la plateforme de financement participatif ci-dessous 

 
https://www.kocoriko.fr/fr/projects/des-pompiers-au-prix-de-3-baguettes 

 
 
 
Montrez aux élus locaux que la qualité de la distribution des secours par les sapeurs 
pompiers est une priorité pour vous. La totalité des dons sera reversée au service 
départemental d'incendie et de secours de l'Isère pour recruter des sapeurs 
pompiers. 
 
Prouvez votre attachement aux sapeurs-pompiers et à leur action sur le terrain, 
contribuez à leur recrutement : 3 € par an par habitant de l'Isère permettent de 
recruter 100 sapeurs-pompiers. Cela réduira les délais de départ en intervention et 
par conséquence de sauver des vies et préserver la nôtre tout en recrutant des jeunes 
qui s'engagent au quotidien pour le service public au sein du service départemental 
d'incendie et de secours de l'Isère. 
 
25 centimes par mois pour contribuer à préserver la vie des sapeurs-pompiers tout en 
leur permettant de travailler en sécurité, pour augmenter la chance de survie des 
victimes, pour avoir une distribution des secours de qualité dans le département de 
l'Isère, pour démontrer votre attachement à vos sapeurs-pompiers, au maillage 
territorial. 
 
 
 
 
 
 
 
Parce que les élus locaux du département de l'Isère, de droite comme de 



gauche, se sont engagés en 2009 pour recruter 123 sapeurs-pompiers et 
n’ont pas tenu leur parole, 
 
Parce que c'était un engagement en 2012 du Président de la république «d'ici 
2017 aucun Français ne doit se trouver à plus de 30 minutes de soins 
d’urgence». 
 
Parce que les délais de départ en intervention se rallongent, 
 
Parce que le nombre d'interventions a augmenté significativement en 2017 et explose 
en 2018, 
 
Parce que la population s'accroît dans le département, 
 
Parce que nos effectifs sont calculés en fonction de la ressource et non en fonction de 
l'activité, 
 
Parce que notre vocation est de sauver des vies et préserver les biens, 
 
Parce que nous ne souhaitons pas une reconnaissance des pompiers à titre posthume, 
 
Parce que les élus du département n'ont pas la volonté et le courage d'augmenter leur 
contribution de 3 euros par habitant pour tenir leur promesse et recruter des sapeurs-
pompiers. 
 

Aujourd'hui les élus contribuent 
 

• A nous mettre en danger comme si la dangerosité de 
notre métier ne suffisait pas, 
 

• A précariser notre profession, 
 

• A augmenter les délais de départ en intervention, 
 

• A réduire les chances de sauver vos vies, vos biens. 
 

 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE SOUTIEN 
 

https://www.kocoriko.fr/fr/projects/des-pompiers-au-prix-de-3-baguettes 
 

 
S’engager à vos côtés, réussir ensemble 


