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Feu de Gabian : le SNSPP-PATS exprime sa colère !

 Au sujet du dramatique incendie de Gabian, Yannick Philipponnat écrit dans un article du 
Midi Libre en date du 11 mars 2019 :

« Lors de leurs précédentes auditions, les mis en cause contestent toute responsabilité pénale évoquant 
des concours de circonstances affirmant que tout le matériel était aux normes et que la panique a pu 
l’emporter sur la conduite à tenir dans le camion ».
Pour le SNSPP-PATS très touché par ce drame, une question nous turlupine : combien de « tordus » 
encore n’assumeront pas leurs responsabilités ? 
C’est simplement détestable, inhumain et scandaleux, c’est le moment crucial pour déterminer si la 
justice est capable de faire la part des choses et rétablir comme il se doit l’honneur de nos pauvres 
collègues soit décédé soit gravement handicapés suite à ce dramatique accident.
Facile de parler de panique et de conduite à tenir lorsque soi-même on n’a jamais été porte-lance et 
donc pas ou si peu confronté à la réalité de la violence des flammes.
Ces mêmes vilains n’ont jamais connu la panique sur les feux et si par hasard tel a pu être le cas dans 
leurs fonctions de manager parce qu’ils ne faisaient pas leurs jobs, ils n’hésitaient pas à traduire leurs 
subalternes détracteurs devant les tribunaux aux frais du contribuable… pour diffamation.
Est-il nécessaire de rappeler ici l’état psychologique dans lequel se trouvaient les agents du SDIS à 
cette période avec un directeur à l’égo surdimensionné qui utilisait des méthodes managériales dignes 
d’un autre temps ?
Ces méthodes avaient déjà été dénoncées par l’ensemble des organisations syndicales lors d’un mou-
vement social dur début 2014 à propos duquel la presse a pu rédiger de nombreux articles. A vomir ! 
Nous avons parfois honte de les voir porter la même tenue que nous.

 Nous sommes ravis aujourd’hui que les familles des victimes soient sensibles et touchées par 
l’attitude normalement humaine du nouveau contrôleur général depuis sa prise de fonction car 
c’était loin d’être le cas à l’époque du précédent dont, l’aspect humain était loin d’être sa priori-
té…
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