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Objet : demande d’entrevue 

 

Monsieur le Préfet, 

Au cours de ces derniers jours, le quartier de la Duchère a été le théâtre de nombreuses 
interventions pour des feux volontaires sur la voie publique, où les services de Police et les sapeurs-
pompiers ont été à plusieurs reprises pris pour cibles par de nombreux  individus. 

 
Depuis plusieurs mois, nous avons constaté une recrudescence d'incivilités commises à 

l'encontre des sapeurs-pompiers sur le plan national et local, pas seulement dans des quartiers sensibles, 
mais également lors d'interventions à domicile ou sur la voie publique "dites courantes" ou les sapeurs-
pompiers ont été menacés verbalement et physiquement avec un couteau, une arme à feu, ainsi qu'au 
centre de traitement de l'alerte (18 ou 112) avec des appels malveillants et des insultes… 

 
A ce jour, les sapeurs-pompiers, qui exercent une mission de service public, ne se sentent plus 

en sécurité et n'hésitent plus à déposer plainte auprès des services de Police. Le travail de fond que nous 
avons réalisé en tant que syndicat responsable et les directives mises en place et appliquées par le 
service sur le plan administratif payent ses fruits, et nous constatons un nombre croissant de 
signalements et de dépôts de plainte pour injures, menaces, violences verbales et physiques. 

 
Aussi et au regard des éléments apportés ci-dessus, de l'inquiétude grandissante des agents et 

afin de vous présenter notre organisation syndicale qui est devenue majoritaire au sein du SDMIS, nous 
vous demandons de bien vouloir nous accorder une entrevue. 

 

En espérant que notre courrier retiendra toute votre attention et dans l’attente d’une rencontre, 
nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, à l’assurance de notre haute considération.   

                                                           

   Le secrétaire général 

 
      Gilbert LEBRUN 


