
 
 

  

 
 
 
 
 

        
        Monsieur Edouard PHILIPPE 
        Premier Ministre 

                Hôtel MATIGNON – 57 rue de VARENNES 
        75007 PARIS 
 
 

Arcachon, le 23 Mai 2020 
 
 
Objet : Protection des sapeurs-pompiers face aux nombreuses agressions et faits de violence 
Réf. : FM/AV/20-27 
 
 

Monsieur le Premier Ministre, 
 
Dans la nuit du 22 au 23 mai dernier, les sapeurs-pompiers du SDIS du Pas-de-Calais se sont fait 

voler une ambulance alors qu’ils portaient secours à une victime à Boulogne sur Mer. L’auteur de ce vol a 
terminé sa course dans la façade d’une habitation. Dans le même temps, les sapeurs-pompiers du SDIS du 
Doubs ont été victime de caillassage à Montbéliard. Il y a quelques jours dans l’Aisne, un sapeur-pompier 
volontaire était victime d’un jet de boule de pétanque lors d’une intervention. Les départements ultramarins 
ne sont pas en reste, avec l’agression de nos collègues Mahorais au Centre de secours de Kahani. 

 
Chaque jour qui passe les sapeurs-pompiers sont victimes de plus d’agressions et de plus de 

violence. Chaque jour qui passe, nous qui sommes sur le terrain et qui sommes confrontés à ces 
phénomènes, nous nous demandons à quel moment cela va s’arrêter. Quels sont les moyens mis à la 
disposition des forces de l’ordre pour protéger les sapeurs-pompiers ? Quels sont les moyens mis à la 
disposition de la justice pour intimider les auteurs de ces violences et agressions lorsqu’ils sont interpellés ? 

 
Un jour, pris de panique, un sapeur-pompier portera un coup ou se défendra et là, toute la classe 

politique se posera des questions : Comment est-ce possible ? Pourquoi est-ce arrivé ? Vous ne pourrez 
pas dire que vous n’étiez pas au courant. Cela suffit ! Nous exigeons d’être protégés ! Vous nous le devez 
Monsieur le Premier Ministre ! 

 
Les expérimentations en cours ne font pas la démonstration de leur efficacité, nous demandons 

des gestes forts de la part de l’ensemble du Gouvernement. Les Ministres de la Justice et de l’Intérieur 
doivent faire de la protection des sapeurs-pompiers une cause Nationale avec des moyens à la hauteur de 
l’enjeu. Il est urgent d’agir ! 

 
Dans l’attente de vous lire, je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier Ministre, l'expression de mes plus 

respectueuses salutations. 
 
 
 

 
Frédéric MONCHY, 

Président du SNSPP-PATS  
 

 


