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Montreuil, le 21 octobre 2016  

Faites ce que je vous dis mais 

je ne veux pas que ca se 

sache ni que ca bronche 
 
A chaque jour  une mission nouvelle pour les pompiers.  
 

N’étant jamais à court d’imagination voici que les directeurs sont priés de fournir des 
bonhommes pour aider à l’évacuation de la jungle de  Calais….  
 

Les mêmes qui sont chargés de “recentrer les sapeurs-pompiers sur leur cœur de métier “ 
...pas mal, mais la contradiction n’est pas contre leurs convictions 
 

Quand on entend: “Il conviendrait donc d'abord de recentrer les interventions sur les 
véritables missions des SDIS”1, dans le même temps les sapeurs-pompiers sont envoyés 
pour  libérer les chariots d’un supermarché du lisier déversé lors de manifestations 
agricoles comme dans le 51 et le 65. 

 

Dans le 57 les agents ont fait un “soutien au déménagement de 
la tour” X. 
 

Mais après, il y a eu les pompiers dotés de gilets pare-balles 
pour l’extraction de victimes alors des militaires répartis sur le 
territoire sont formés et compétents pour le faire….. 
 

Quand ce n’est le boulot de personne, c’est pour qui?  
Quelqu'un passé sous le train, un serpent dans votre cuisine, 
des élus avec un problème d’eaux usées, un drapeau qu’on ne 
peut pas mettre en berne dans une préfecture pour la mort du 
pape?  

T’inquiète mimile y a les pompiers, des bons gars (et filles) ils disent jamais non pour des 
places de préfet. 
 

Que doit-on attendre au prochain épisode? 

 
Les pompiers conducteurs du préfet ? Gardes du corps du ministre de 
l’intérieur ? 

Les paris sont ouverts2. 
 

 
1 : Commission des finances 2 avril 2009 

2 : Jouer comporte des risques: endettement, isolement, dépendance 
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