
Réf : SNSPP33-PL-2019-201

Objet : Agression sur intervention

                         Monsieur le Président,

Le Samedi 26 octobre a 00h45, un équipage VSAV du CIS Benauge est engagé sur une 
intervention, « blessé a domicile ». 9 minutes apres leur arrivée, le Chef d'agres du VSAV indique au 
CODIS que son équipage est victime d'une agression par un homme muni d'une arme blanche (couteau 
de boucher) et menacé de mort par celui-ci. 

Il a ordonné le repli opérationnel de son équipage afin de le mettre en sécurité. 

Cet homme est un gendarme de repos, possédant une arme de service. Cela permet d’imaginer 
dans quelle situation émotionnelle se trouve cet équipage. 

Ces hommes sont donc devenus victimes, mais n'ont pas été considérés comme tel. 

Néanmoins, les sapeurs-pompiers ont effectué un bilan secouriste, des soins et un transport vers 
un centre Hospitalier de leur propre agresseur. 

Des leur sortie du centre hospitalier, ils sont de nouveau engagés sur une intervention revêtant un 
caractere particulier: « Blessé suite a rixe, agresseur encore sur les lieux ». 
L’équipage a su conserver son professionnalisme pour assurer cette nouvelle mission. 

Au lendemain de la restitution du groupe de travail « Atteintes aux sapeurs-pompiers en 
intervention » dont vous en êtes l’initiateur, preuve de l’importance que vous portez a la sécurité et a la 
santé de vos sapeurs-pompiers, a aucun moment, semble-t-il, ces hommes n’ont été considérés comme des
victimes. 

Lors de la remise des conclusions, vous vous êtes engagé a acter toutes les mesures émises par ce 
groupe de travail dans un calendrier. A ce jour, aucune note ne fait état d'entrée en vigueur d’une 
quelconque mesure et/ou procédure. 

Arcachon, le 02 novembre 2019

Monsieur Philippe LAQUÊCHE
Président du SNSPP-PATS 33

a

Monsieur Jean-Luc GLEYZE 
Président du CA du SDIS 33

S/c 
Monsieur le Contrôleur Général Jean-Paul DECELLIERES
Directeur départemental des services 
d’incendie et de secours de la Gironde 



Nous savons, au travers du soutien que vous nous témoignez dans cette période particulierement 
tendue socialement, que vous portez un intérêt particulier aux conditions de travail de vos agents. 

C'est pourquoi, nous souhaiterions que le calendrier de mise en application de toutes les mesures
et procédures réalisées par le groupe de travail soit effectif au plus vite, afin que les sapeurs-pompiers du 
SDIS de la Gironde puissent être informés des multiples procédures mises en place par l’Etablissement 
pour leur venir en aide dans une telle situation.

          Dans l'attente de votre réponse, recevez, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations
distinguées. 

       Le Président du SNSPP-PATS 33
  

   
Philippe Laquêche


