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SPP et PATS 

 SDIS du RHONE 

Monsieur le préfet du Rhône  
Délégué pour la défense et la sécurité 
Préfecture du Rhône 
29 cours de la Liberté  
69003 LYON Cedex 03 

 
Lyon, le 24 juin 2014 

 
N/ Réf. : 201432 
 
Objet : demande d’entrevue 
 
 Monsieur le préfet, 
 

Nous nous permettons de vous interpeller pour vous faire part de notre inquiétude 
grandissante suite aux nouvelles agressions dont ont été victimes les Sapeurs-pompiers le weekend 
dernier. 

 
En effet, garant de la sécurité de notre département, vous n’êtes pas sans savoir que depuis de 

trop nombreux mois, les sapeurs-pompiers sont la cible de jeunes qui sont en conflit avec tout ce qui 
peut représenter l’autorité ou l’Etat. 

 
Le week-end dernier, une nouvelle étape a été franchie à l’encontre des sapeurs-pompiers : 

-samedi soir un fourgon incendie de Saint Priest (FPT) a été la cible de jets de pierres (pare-brise 
cassé), altercations…. 
-dans la nuit de samedi à dimanche les pompiers de deux ambulances (VSAB) de la caserne Corneille 
ont été pris à partie par des individus sur le Pont Lafayette avec insultes et menaces. 
-dimanche soir un équipage incendie (FPT) de la caserne de Villeurbanne-Cusset appelé pour un feu 
de végétation a été caillassé, sans compter les agressions et incendies volontaires d’après match de la 
coupe du monde. 
 

Nous ne comptons plus les signalements et dépôts de plainte pour injures, menaces, violences 
verbales et physiques ainsi que les appels malveillants et insultes au CTA (Centre de Traitement de 
l'Alerte 18 et 112) et malgré les dispositions prises par notre administration et la réactivité des services 
de Police, nous nous inquiétons de cette recrudescence de violence. 

 
Afin de vous faire part de notre inquiétude et de trouver ensemble un axe d’orientation qui 

permettrait de rassurer les sapeurs-pompiers intervenants, nous vous serions reconnaissants de bien 
vouloir nous accorder, ainsi qu’aux autres partenaires sociaux, une entrevue.  
 

En espérant que notre demande retiendra toute votre attention et dans l’attente de cette 
rencontre, nous vous prions de croire, Monsieur le préfet, à l’assurance de notre haute considération. 
 

   Le secrétaire général 

 
      Gilbert LEBRUN 


