Evry, le 16 septembre 2019

Mobilisation du territoire en soutien aux pompiers agressés

Quatre agressions en 48h et 56 plaintes depuis le début de l’année. Malheureusement, les sapeurspompiers de l’Essonne sont de plus en plus souvent victimes de violences dans le cadre de leurs
fonctions. Une situation qui concerne tout le territoire national mais qui est inacceptable pour
l’ensemble des pouvoirs publics du Département.
Pour dénoncer ces agissements qui concernent aussi les autres forces de sécurité intérieure, JeanBenoît Albertini, Préfet de l’Essonne, François Durovray, Président du Département, Dominique
Echaroux, Président du SDIS, Alain Caroli, Contrôleur général et l’ensemble des élus du Conseil
départemental se sont réunis ce matin en présence de nombreux pompiers.
« Nous ne pouvons pas accepter que ces hommes et ces femmes qui assurent la sécurité de tous au
quotidien soient attaqués. Leur métier doit être respecté et ils ont le droit de l’exercer dans les
meilleures conditions possibles. Nous demandons que les coupables soient punis pour leurs actes
intolérables » réagissent Jean-Benoît Albertini, François Durovray, Dominique Echaroux, et Alain
Caroli.
Ils tiennent à transmettre leurs pensées à tous les pompiers victimes de violences récemment et plus
particulièrement aux pompiers qui sont intervenus ce samedi à Etampes et qui ont subi une agression
à la machette.
Afin d’éviter de tels incidents, ils proposent d’ouvrir un débat avec les organisations syndicales pour
évaluer la pertinence d’équiper les sapeurs-pompiers de caméras-piétons comme les policiers
municipaux. Par ailleurs, un protocole inter-services (police nationale, gendarmerie nationale et SDIS)
avait posé les principes de prévention et de lutte contre les agressions de sapeurs-pompiers en 2017.
Ce protocole sera renforcé et fera l'objet d'une signature sous dix jours.
« Nous espérons que notre démarche sensibilise l’ensemble de la population pour qu’elle fasse bloc
derrière les soldats du feu. Il faut que tout le monde comprenne que nos pompiers font un travail
extraordinaire dans des conditions extrêmement difficiles. Il est indispensable de leur dire la
considération que nous avons pour leur action mais il est encore plus indispensable qu’ils puissent
travailler sereinement » concluent-ils.
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