
srLes pompiers tombent le cuir
ilout en maintenant la pression

Les pompiers professiomels du Rhône nedésarment pas quant à la NBI. Le directeur du SDIS

Les DomDieB se lancent à I'assaut de lA7 au milieu dês véhicules. Le contact rvec les automobilistes seË cordial.
les pompiers n'ont pas entamé leur cote dhmour auprès du public / Rdrd Md, â,d

ce sera vous. '  l ,c  ion csr
donni .  .  on s ignc dcs
chèqucs en blanc depuis des
années au tnidstrc.le I'I é-
neù 

' 
Durut une heùÈ, l'tr\e

$rl nor.l ed leùné à lacircu-

En t€nue légèr€
DiÉction plac€ Carrol. Pour
une séaDce d'efeùillage. . Le
dftcteudu SDIS neDace les
pompiers,  qui  dét i leraicnt
cn tcnuc, dc sturctions. ' Ausi
la suircdclâ manifcstation sc
firâ cù tcnuc légère. l.s ponr
prc6 foscnr cuû, panrarons
el  pulh.  lJnc in i l iar i !e ippré-
ciée par les i  rùdian res de

ne voulait pas qu'ils manifestent en tenue, ils ont défiIé en sous-vêtements dans les rues de Lyon
rI1 R + r., \ ù, N\ dc 8rd.s
l '  Inubi le\  tdrr ;  L le\  ponr-

prers en Do\er ou en ca'e-
çon. Un côté Liér isoire.  La
Préiècnm du Rhône, ùe tôr
teresse inprcnablc. Des Nes
fcrmécs à la c i fcùlât ion cn
milicn dc ùraûréc, lc tralic du
tram stoppé cntrc P.ra.hc ct
la Pa'1'l)ieu... r.a simplcaro
cat ion du mot (  pompier '
semble faire peur au\ auto-

,, tes pompiers
': sont bien décidés
,, à faire entendre

teurs revenotcalons

c'"rr  
"n. ie l . t  

a"  
-at ine",hier, que 100 à 500 pompieb

prc1èssioDnÊls ont quirté la
cascnie dc Gcdand en direc
tion dù pont Pastclù ct dc I 47.
Quelqucs lmlici$s acco'npa
gnenl le corrège aLrssi ccnânN
prendront des risques ql] a nd
les pompiers décident d en-
vahir les voies dans le sens
su.L nord au bas de I auro-
pont,  puis de gagner Iaxe
Dokl  sud !n Icsp.ce de
quelques secondes, l'47 est

les pornpiers en proi i leDr
Pour expûquer aux automo-
bilistes les raisoDs de cette
acrioD qùi lcs pousseDt une
lois cle ph's dans la rue. Lc
rerrai t  en moins d un mois
d ur décret lelrf accordant
une nou!Êl le boni l icat ion
irdic ia i rc (NBl)  igalc à
70 euns ùrcnn'ch. . Victirnes
de sdto aùjou rd'h ui. denrain

sit.in à hâuteur de la rue de la Bàrre. Le temps de faire
le Doint sur leurs rev€ndicâtions et notâmment la NBI
(nouvelle bonification indiciàire). Des discùssions
sont en coùrs au niveau nâtional/ Rd"d M- 

-d

Par dérision, pâr provocation, les pompiers ont défilé de lâ place Carnot à la Préf€cture
en petit€ tenue. Une initiâtive ne laissnt pas indiffércnts les âutomobilistes
comme les employées de bu

' )  .

ùr

l 
' 
u ivcBiti .aùoliquc, les pan

sanis, i.s autoùrobilhtes pour
tânt coircés le long des qùais
du Rhône... Les lélélhones
ponaores enrrenr en acton.
Dans les b!rea!x c est  la
pause. Dir€ction les lènêtres.
Larn ée .lelaDt le disf ositil
a. l i  énre! le\ûr isen place i re
laisse pebotrle irdiiférent.
Surp|ise chez les gârdes mobi
1cs,  cerrains csquissenr des

soufires,les plus jeunes pre-
nant leur rôle très au sérierx

Duranr une ireure, les pom
Prers de ùouveau cn reDùe
attendenr le rctour dc Ia dél.j
gatioD conposée de po'npie6
adhérents à Ia cGT d sIID.
Ces denrie$ eigeani, cD pIé
alable,  que le directeur dù
SDIS {senice dépatcmcDiâl
d iD.cDdie cr  dc secourt

quitle la salle. ( Nous aloDs
erposé clairement nos reren
dicadons er Dous nc lâch.rons
pas. "  Les f rochains joùF
rcroDt délcnninaDrs tolrr lâ

diction ou pas, lcs prcchajnes
nr.ni fesrar ions sc feront qr
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