COMMUNIQUE de PRESSE
Campagne #TouchePasAMonPompier

Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Doubs

Les éléments de contexte national :
Ces derniers mois les agressions envers les forces publiques de sécurité et notamment les sapeurs-pompiers se
sont multipliées et, au vu de l’actualité, cela ne cesse pas. C’est également la tendance pointée par l’observatoire
national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) lors de son dernier rapport publié en novembre 2017.
Les déclarations du nombre de sapeurs-pompiers agressés ont progressé de 17,6% de 2015 à 2016, représentant
ainsi 2280 agents touchés par des faits d'agressions. C’est pourquoi le réseau associatif, la Fédération nationale
des sapeurs-pompiers de France en tête a lancé une campagne de sensibilisation, via le
hashtag #TouchePasAMonPompier. Elle se fait ainsi le relais de toutes ces voix qui s’élèvent contre la violence.
Au-delà de condamner ces actes de violence, la Fédération vise avec cette campagne, à travers ses réseaux
sociaux, à faire connaître le rôle des sapeurs-pompiers. Qui sont-ils ? Ce sont avant tout des femmes et des
hommes qui ont la vocation d'aider leurs prochains en exerçant une mission de service public pour protéger
l’ensemble de la population partout sur le territoire.
1. Nous vous invitons également à jeter un œil au lien ci-dessous : il s’agit d’une page actualité recensant et
expliquant toute la campagne
https://www.pompiers.fr/actualites/agressions-envers-les-forces-publiques-de-securite-protegeons-ceuxqui-nous-protegent
2. Aussi, nous vous faisons part du lien de la campagne et son relais sur twitter :
https://twitter.com/i/moments/956196266337275904
3. Enfin, nous vous informons avoir diffusé en novembre dernier, et donc avant la campagne, un
communiqué de presse alertant d’ores-et-déjà sur la hausse des agressions envers les sapeurs-pompiers.
Vous le trouverez ici : https://www.pompiers.fr/presse/hausse-des-agressions-envers-les-sapeurs-pompiers

Au niveau départemental :
Notre hiérarchie (le SDIS 25) est très attentive à cette problématique des 2501 PSV et 396 SPP et une plainte est
par principe systématiquement déposée pour toute agression de SP, qu’elle soit verbale ou physique et que le
service assure lorsque nécessaire la protection fonctionnelle de l’agent du point de vue de l’assistance juridique.
L’Union Départementale siégeant aux instances du SDIS est également force de propositions dans le domaine de la
protection des sapeurs-pompiers du Doubs. Depuis 2006 des formations V.U (Violences Urbaines) existaient pour
les collègues de Montbéliard et Besançon aujourd’hui elles sont mises en place pour des centres ruraux, elles
s’intitulent désormais formation de Situation Violente en Intervention, cela afin de prendre en compte l’évolution
des problématiques en intervention autant en milieu rural que urbain. Cette formation a pour objet d’acquérir les
bonnes attitudes pour gérer la violence, éviter l’escalade et donner des automatismes pour dédramatiser les
situations violentes en intervention. Elles permettent aussi d’analyser les différentes composantes de la peur. En
2016, 290 SP ont été formés.
Nous nous permettons d’insister sur deux points :
 Les SP sont « déboussolés » car ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sont la cible d’agressions alors
qu’ils viennent porter assistance ou secours aux gens ;
 Il ne faut pas focaliser sur des agressions de type « violences urbaines » dans les cités, car les agressions
se banalisent aujourd’hui aussi dans toutes les zones y compris les plus rurales (personnes en état
d’ébriété avancée et/ou excitée, rixes, violences intrafamiliales) .
Les chiffres dans le Doubs
En 2017 : 44 agressions verbales ou physiques à l’encontre de sapeurs-pompiers du Doubs (qui ont concerné au
total 128 SP puisque les équipages des VSAV et FPT sont à plusieurs…).
Depuis le 01.01.2018 : 4 SP agressés et 1 dégradation d’engin.
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