
Les pompiers
très remontés à Paris

Les professionnels ont fait la preuve, hier dans les rues de la capitale, de leur capacité
à mobiliser et de leur détermination

D€ nolE €trro)ée spéciale
à Pads

T\ Es M,r. r . rERS. Les pom
lJ piers professiirnnels onl
largement répondu àl'appel
de quatre syndicats (CGT,
CITC SNSPB FO ET FA),
Hier,  i ls  étaient plus de
10 000 dansles rues dc Paris,
à défller de Denfen-Roche-
reaù à la Nation. Quelques
incidenls ont émaillé le par
cou6 mâh ilsne sort pas de
nature à discréditer un mou-
lemcnl reun$sanl oes pom-
piers venus des quatre cons
d€ la France. D€ Toulon en
passant par lâ Bretagne, ou
le Rhône qui comptaii une
délégât ion de plùs de 300

Du bruit, beaucoup de bruit.
Les slogâns, on les tmuvart
sur les cui$. " 

Sarkozy la NBI
€n 2007, c'est royal., Moins
hùmorist iques quand les
pompiers dénonceDt I'utili
sadon médiatique de la mon
de leurs col lègu€s dans
I exercice de leùr mission.
Dcpuis ie mois de ju i l let ,
leurs revendicât ions ne

Ils d€mandent le rétablis_
sement de la NBI (nouvelle
borification indiciane), l'é-
quivâlent d une prime men_
suelle d€ 72 euros. Une NBI
attribuée puis r€tirée dans la
foulée. Mâis ce mouvement
unitaire tmduit aussi l€ mal-
âise d€s pompiers proies-

l€. D aillcu6, leur colère se
dir ige rout naturel lement
vere Nicolas Sarkozy. . Suffit
les discours sur nos tombes,
assez des promesses, oes

X Deux manifestations
X à Paris en deux mois

Hier âprès-nidi, à IAssem-
blée nationale, le ministr€ de
l'lntérieur égalemenr délé-
gué aùx CoLleclivités loca-
les annoncait une reprise des
négociatjons. La mobilisa
tior réussie des pompiers est
peut-être de nature à pous-
ser le gouvernement à cédel
un peu à ces hommes du
feu, souterus par unc majo-

conme dans les rues de

DerLX manifestations à Paris
en deux mois, plusieurs dans
les régions depuis le mois de
seplembr€. Lâ mobilisâtion

lf,s habitués des nmili pari'
siennes depuis des années
se faisaient d'ail€urs un plai-
sir de ftpéter que ( c était la
première fo is qu i ls  assis
taierr àuû tel mouvement, ,
Signifiani par lamêm€ occa
sion âu gouvernemeDt qu'ih
nc se contenteraient plus de
négociâtions stéril€s, de pro-
megses non tenues â
qLlelqùes mois d'échéances
éleclorales cruciales.
Hier le message est  passé
auprès des Parisiers,le sera-

Véronique Waz
vw.z@l€pm8lês.fr

Lâ manifestation des Dompie6 â été émailleê d'incidents et d'âffrontements
avec les forces de I'odre / AF

sol ide cordon de pol ic iers
qui  ont  fa i t  usagê de gaz
lacrymogènes et de cânons

Une clnquanta ne de pom-
piers è néanmoins réussi à
accéder au pér lphér ique
bloq(]é durant un€ demi_

A 20 heures, le calme était
rêvenu p ace de la Nàtion.

v.w

'l Incidents de parcours
Unefndemanifestat ion
houleuse place de la NaUon.
En début d 'après_midl ,
quelques incidenis ont
émal l lé la manirestat ion
notamment à hauteur de
lâ gare dAusterlitz quand les
qardês mobi les ont s isni '
fé aux pompiers qu' i ls  ne
pourraient pas se rapprocher
du centre vilLe.
Sept gârdes mobiles et huit
CRS âurcient été blessés à

la suite de jets de fumisè-
n€s, de pétards ou de fusées

En marse du défilé, unècen'
talne de pompieG ont effec_
tué un sit-in devant l'Elysée.
Les incidents les plus lmpoF
tants se sont déroùlés au
moment de la dispersion de

Des pompersvo!lânt accé
der au pérlphérique se sont
trouvês nez a nez avec un

reconnaissance de la dage-
rosi lé de leur mét ier  ne
venânt loujours pas, er
conjoinl€mcnt un certain
népr is de leur hiérarchie
ct de leur ministre dc tutel



Clnisirunmp
MARIE BARTHES

La Madone d€s sondages et
ou renouveau politique prise
en plein délit de crientélisme...
En visit€ lê 4 Novembre deF
nrer dans une manâde éques-
tre de Crau du Roi,  a insique
le rapporte le journat la
Proyence, 5égolène Royate
s'est exclamée : < ta cori-
da est un spectacle magni-
f ique. Je comprends ta
passron de ceux q! i  s 'ên-
thousiâsment pour cetâ ) .
Voilà qui va fake plaisir âux
ecolos, n'en doutons pas, aux-

MICHEL REEOURG ler les forces dê I'ordre <qui
n en menâient pâs larger,
On a pu lke dans ta presse
les bilans des affrontements.
Pour ma part  j 'à i  été t res
surpris par le soutien massif
des badauds parisiens pour tes
soidâts du feu. Les forces de
I ord€ ont été diculis€ês dans
le <combâb), mais en ptus its
l'ont été sous les quotibets des
pârisiêns de la rue. J aieu I'im-
pression de revivre certàins
jou6 de [,4ai 196a.

.Je trouve absolument inâd-
missible ce < face à nos t€c-
têurs,  organisé avec ce
peennage d'ertrême drcite..,.
le me pose par ai t teurs de

nombrelses questions qLrând
àu choix des dix tecteurs
invités à cette rencontre,,,, qui
semblent bien avoir été choi-
s is parmi les amis de M. Le

Le Proqrès serai t  i tdeven!
un Journald'extrême droite ?
Dans ce €s le devrais me cheF
cher une aLrtre source d ' in-
format ion quot id ienne.. . .
Dommaqe... mâis quetle < bas-

portent comme ds détinquants
à la premiàe occasion. CheF
chèz I 'erreur I  Vous voute2
une reconnâissance de tâ dan-
qerosité de votre métier Mais
ce qui est vÉiment dansere(rx,
cest de vous croiser lorsd'une
manifestation lLe combtê, avæ
les dites forces d€ tbrdrc æc
lesqLrels voLrs èntrctenez quo-
tidiennement de bons rapports
lies à l'exercice de teur protus-

Alors au regârd de I'uniforme
que vous porrez messieurs,
veuillez à ce que rieD ne puisse
n!rrê à votre réputation. Là

FORUM
quers elre avai t  précédem-
ment assuré se préoccuper
au prus hâut point des souf-
f rances inut i les qùe cer-
tains i.rfligent aux animaux.
C'est sans doutê tà ce q!'et-
le appelle ( coller aux désirs
des Français >, et que d'aut,
res appellent ( ratisser larqe >,
Mais ce double lânsaqe n'est-
i lpâs < l imi te malhonnêter ?
Et sauf à vouloir se contênter
de tourner en rond dans te
port ,  ne faudra i l  pas,  à un
moment donné, que < ta )
Capitaine du bateau se dæide

Participer au foaum des lecteuts
lronnez yot e avi9, yotr€ témoigmg€

La qt!€8tion do lô seflaine :
( 75% des Français estiment que las
pouwirs publi!:s n agks r pes dc manière
sufisamment effcacè pour'lunu contre les
uiolcnces muersutolences enuers bs femmes au sein du
couple. Qupl est uotre auis? ,,

> Êcrivez-nous
Par lettre ên I'adressant à :
Efl'fl ots ucnun' . E mGtB
52 rue Servient 69003 Lyon

Ou par couriel
fdum@lâËogr€d,fr

sur notre site lnternet:
IrtSr/^Yrrw.Lprcgr€ntt

Dæ forcæ de l'ordre ridiniliseæ Ia Progrès serait-il devenu
un jounwl d'@ctrênte droitp ?
JEAI'| VIDAL

Lecteùr quotidien d! progrès
depuis plus de trênte ans, je
surs totalement déqoùté de
trouver ce matin trois pages
de votre iournal consacrées

Voilà que les pompiers
se comportent comme
des délinqwnts
ANORÉ IAMTN

vrolents agissent sous des
impulsions qùun spot TV ne
parviendra jamais à réfréner
En revanche, ce mesge int@
duit unê idée étEnsère à l'é-
crâsânte major i té des
hommes :  cel le qu' i ls  pour
raient battre leur femme, Et
pour res enfants que frapper
Êur mere est uo < possible r,
une transgression, odieuse

"F,Jtgs,  mais "  reàt iste ,

De passage à Pâris, ce demier
madi, je sujs tombe par hasad
sur la manifestation nâtionatê
des^ pompiers.  I 'a i  été
extÉmernent suQis par la vic
lence de la confrontat ion.
La pol ice âvâi t  déptoyé des
effectifs et du matériet sans
iésiner ce qui parait normat.
Les pompiers tres orsanisés,
armés comme des émeutieB
expérimentés. ont fait recu,

puisqle pmjetee, dé,tâillée scé-
nar isée sur le pet i t  écrân.
On sait que certains entârts,
qui font mal la difféÉnæ entrc
le réelet  I ' imaqirair€,  doi-
vent êtrc prévenus de ne pas
jds les Supermen en sautânt
par la fenôtre. Pourquoi têur
donner ên plus de mauvajses

Au final, on cree un s€ntiment
de malaise ch€z les sêns hon-
nêtes sans dissuadèr des
malades de passer à I'acte. On
crée du chæ. Les psy.holo-
gues qui ont pâ'ticipé à t,é-
cnture d€ cette pubticité font
encorc rne fois fàusse route.
Cette société a besoin d'a-
paisêment et de Tanguittité.
Pas que ,'on fassè]a oromô-

Prcmotian d'émotions odieuses
GABRIEL VALOIS

ll passe actuellement un spot
sur la violence conjugate dans
leq!el  on voi t  un homme
agresser sa femme et I'enfant
fhpper sa mère. Ce genre de
spots fait la promotion d'é-
motions odieuses. Les maris

Comment ercuser, vore com-
prendre tes exactions entre
pompieF et forces de tbdre
? €n oublieÊient-it teur devoir
cês pompiels ? TenteEientits
doublier qu'ils portent un uni-
forme qu'ils doivent honorer I
Sommes,nous revenus à t,ère
du pompier de Sainre barbe ?
Enfin, un peu de s€rieux (même
po|jl unè p.irDe NBt) ien n€ jus-
tirre que des FompieE 4ouenb)
res gros bfôs avec la ootice.
L6 prcmiels à rcvendider une
image ternje lorsqu,on tes
caillasse, voilà qu'its se com- est votle première missjon.l



Honte à nos pompierc
professiannels
l. B. F.7l avantaqes d€ la Fonction
cogny (Rhône) oubtioue
Rien ne peut jlstifier votre âtti - Ase de la rctEite : la vouloir
ttlde dans vos manlrestations; à 55 ans qland la démogËphie
déqràdàt ions de nos biens er ige ùne prolongat ion du
pubncs. non-rcspecr des sên. temos au.detà de 5o ans esr
qui do@nt traEiller, aq6ions responsabte
sauvdges des gardrens de a _ Ler risoues du rn€tre, : j @spàr. vous æz un fer Fr en!r1 bs,edorrtez. i aul tà,,Ê,lr *r.

mi,,êr 
^n 

êmhâ,, .nc odns revôus vous condui*z .ômme : 1:: _ 
' -: 

_ ---'
1. .  vovoù< oui  vous àa.es
sent. pourouor I ' o.nàisse/ bien. mà s bier

sâtâiÉs j;tÉtEin dê viêesr entendu, sans tous les ava.-
bien au-de$ûsde lâ moyenne, tages dont vous b€néficiez On
sns étude pàrticulière vous avait mis sur un piedes_
- Retraite: elle esi en fonc- tal, rcus en êtes descendu tout
tion de vos salaires. avec les seul.

Quebbeauxawmplæ
MICHEL MAssoN - l ddns Ioptique des presiden-
/"s Chères (qhùe) tie es orochaines. routes tes
Quel bel  ex€mple de not.e
délMEtie donneuse de eçon
au monde, lorsque sa police
affrônie, avæ violencè, ses $l-
dats du feu, qui manifestent
pour la lésitime reconnaissân'
te du statut de métier à isque.
Quelautrc ber exemple €ncore
de notre démocratie lorsque,

obstrlctions et tous les chan-
tages auprès des maires sont
ut i l isés pour empêcher les
p€tjts candldats ou les candi-
dats jusés obst ic les à la
pensée unique, ou politique-
ment incorects, dbbtênir les
5OO sisnatures requises.  le

Les sapeurc pompiers ne sont W
nus des aæites
PASCAL RIVET 

-.. .,"1 oasser dans l'ombre le défilé
Vorey (Haute.Lane) r sans problème de plus de

Bien que mmprenant les réac
t ions de vos lecteùrs sul te
aux violences loE de la mani
f6tâtion de€ ep€u6 pompie€
prciesslonnels, je m'insurse sLrl
la g€néËl sâtion qui en esi faitè.
.,ê pose la question: ( Est-ce
que lès aqissements de deux
cents excités dont l€s moUva
tioÉ m'æhappert pdwnt f"ie

11 OOO sap€urs pompieG pro-
fessionnels ) .  Si la réponse
est o!  i ,  I 'arbre seulcache
vraiment la forêt et ie me pose
la question i < Peut on dire, qu'il
existe en France cles gens @pa-
bles d'ânâryser un problème
sans réilechir mâis en qéné-
ralisant et que ceci implique
qùe tous les Français sont
des........ A vous de répondre.



Manilestntion des Pomqiers :
Sarlazy dangueux. WT nwne

{es Cj|èes (Rhtre)

Non, je n 'a i  Pas du tout le
même point  de v le qLe M.
Jam n (i€ Fo.ùm du 25 novem
bre). Lors$Je le podioli a Poùr
diâ ogue ùn rideau de Pô .ie6,

\.tscerèue md renat'on d4
soldats du 14, a4oago E
dé qùescéhcê totale de ce

Non, s ' i ly  i  ana og e ce nest
pascompârer les pompie6 aux
dé nqlants, l analogie est que,

l ieù et  p lâce, d 'analyser,  de
comprendre et I'intelliqence le
voudrait, anticiper, la répon-
se aux convuls ons sociales,
alt discr minat ons, aux ntus'
tices flagrênies, est le cordon
de pol ice êt  la répression.
Demain, un mouvemeni sæial
d importânce va se lever,  i l
va naitre, vÉisèmblâblemeni,
d€ par ès m! l t i tudês d 'em-
plois. aujourd'hu laminés à lelr
tour,  dans I industr ie autô.
mobie et  ses sous.trai tants-
Que va-t- I se pâsser ? C'€st

Notre ministre de l'lntérieur,
Nicolas Sârkôzy, dont l'ùnique
prétentiôr ei object f sont a
conquête d!  Po!voir ,  Par la
ha ne qu i l  d ist  le et  qui  s l r
radle sur notre po rce, ne Peut
attirer qu'un s€ul constat, son

t .l âprès lesembu*âdÊ5 ten-
dues aux polc iers,  qu font
suite aux émeutes des ban-
lieues de I'an dernier, voici l'at
irontement entre de0t corps
de métler symboles de I'Etat:
polc eÉ et pomp ers. t...1Sar
kozy est un dangereux pyro-
mane, comme son ido e Bush.
t...1 Souvenons.nous de sa pre
mière performance, ses visi
tes ntenpestrves et
tonitruantes sur le sol corse,
Très heureusem€nt et avant
de mettre 'lle de Bealtéà feu
et à sanq, les Corses lL i  ont
vlte fait comprendre que sa
présence étalt lndésirable. Le
prob èmè est q!e l€s cont -
.entaux re sont pas aussidis-
suasi fs et  lntui t i fs  que le
sont les Corses. C'est  b ien
regret tab!e,  et  pourtant,
demain, se joùe .otrê.venir

Les pompiers sont mal payés
pour risEær leur uie taus les jours
M, BARRY
Vénissieux (Rhùe)

Je ne sùis pâs d'accord avec
Monsieùr André.laniin (lettre
du 25I1V2OO6) qu d t qle es
pompiers se com portent
.ommè des dél inq!ants pâr

le voudra s vous dire,  cher
Monsieui faites leur mét er€t
apres vous po!trez paaer car
ce n'est pas la première fois
que des policiers tapent sùr
les pompiers. D'autre pâri,les
pol  c iers pour al ler  dans es

ZUP style Vénisseux, Vaùlx-
en-Ve in, là cest autre chosè
qu iis ftouvent en facè d'êux,
à sêvo r petits et grands dé n-
qlants q! i font  la lô idu q!âr
tier et tout le monde se tait.
Pourtant il y âur. t beaucoup
àdre. Je pense. monsieur, que
les pômp èrs doivent êtrê
respectés par tous, à savoir
que demain ils peuvêni nous
sauver la vie. Et puis ils font
grève, c'est normal, car ils snt
malpayés pour r squer eurvie
tous les jo!rs.  Car les dél in-
quants,  eux,  ne le font  pâs.

Pas d.angereux IB métier
de sapeurs-pompiers ?
CLAUDIUS CORTEY
Lyon (Rhône)

Dans une société où es pom-
p ers prcfess onnels sont obli-
qés de descendre dans la
rle pôur manifester énerql
quement pour fa re adm€tt
re que lelr proiession mérite
un départ en retraiteà 55 ans,
parce que pénlble et danse'
reuse, quelles sont es échel-
les d'évâluation ei déciclées

par qui ? Sâns voulo rdresser
les différentes proiessioris les
unes contre les autres, recon.
narssons que ne pas aomerr'
re â danserosité du métierde
pompier est un comble.
Alors que certains emplo s de
la fonct on publique autorisent
une retrai te à 55 ans, car

Pas dânqereux le mét ier  de

,ili&i,
. l
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