
Association Départementale Agréée de Sécurité Civile  -  2 avenue du Maréchal Lyautey 94100 Saint-Maur-Des-Fossés- 
� 01 53 48 10 20  -  � 01 48 72 34 73  - Courriel : contact@protection-civile-94.org - SIRET 410 285 233 000 38  -  APE 804 C 

Membre  de  l a  Fédéra t i on  Na t i ona l e  de  Pro tec t i on  C i v i l e   -   A s s o c i a t ion  ag réée  de  s écu r i t é  c i v i l e   -    
                                                                Reconnue  d ' u t i l i t é  pub l i que                                              Page  1  s u r  2  

PROTECTION CIVILE du  VAL de MARNE 
                                                 www.protection-civile-94.org 

Siège départemental  
Adresse postale : 2 avenue du Maréchal Lyautey 94100 Saint-Maur-Des-Fossés 
 

 

 

 

 

Fédération Nationale de Protection Civile 

Expédition en recommandé avec AR   87-95 quai du Dr Derveaux 

        92600 ASNIERES 

 

        Saint-Maur-des-Fossés, le 10 mars 2010 

 

Objet : votre courrier du 25 février 2010 

 

Monsieur Le Président  

Nous accusons réception du courrier référencé ci-dessus se voulant répondre à nos objections et 
demandes légitimes de documentions sur le bien fondé de votre mission d’inspection que vous 
souhaitez diligenté à notre endroit, transmissent par courrier en LAR du 19/02/2010. 

Vous ne pouvez légalement balayer nos observations d’un revers de manche en nous opposant vos 
interprétations de la loi de modernisation de la sécurité Civile, qui elle prévoit bien votre champ 
d’intervention dans ce type de contrôle administratif fédéral se basant uniquement sur l’opérationnel 
et la formation. Toutes demandes basées sur des documents ou informations privés de notre 
association est soumis à notre seul accord de principe. De plus vos menaces de suspensions 
d’agréments sont bien le reflet du peu de sollicitude objective que vous accordez à vos associations 
affiliées de qui je vous le rappel vous tirez votre mandat électif et la majeure partie de vos 
financements. Cette mesure vous rendra seul responsable des effets néfastes pour la Protection Civile 
du en générale que cette dernière ne manquera pas de produire auprès des élus et partenaires 
institutionnels du Val de Marne. 

Nous vous remettons pour mémoire les points de discordances pour lesquels nous attendons 
légitimement votre argumentation documentée. Il ne suffit pas juridiquement de vous croire au dessus 
des règles qui régissent les associations loi 1901 et les contrats d’affiliations pour vous exonérer de 
toutes réponses pragmatiques sur les sujets que nous soulevons ci-dessous : 

 

1. Nous sommes étonné que le courrier reçu ne provienne pas directement d’un membre de 
l’exécutif de la Fédération, ce qui lui aurait donné un cachet officiel et incontestable. 

2. M. Honoré dont nous reconnaissons volontiers les grandes qualités de gestionnaire, n’est me 
semble t-il pas membre de cet exécutif et donc nous nous interrogeons sur la légitimité en droit 
de ce dernier pour accomplir la mission que vous lui avez affectée. 

3. Merci de bien vouloir nous préciser par écrit et de documenter vos propos sur la légitimité en 
droit de la fédération pour intervenir dans notre fonctionnement interne (hors agrément de 
formation et opérationnel) sans notre saisine (AG, CD ou administrateurs) ou celle d’un 
représentant territorial ou étatique.  

4. l’article 12-6 des statuts fédéraux mentionne qu’en cas de dysfonctionnement grave (non 
précisé par écrit en ce qui nous concerne par la fédération à ce jour), un conseiller médiateur 
peut être désigné  (et non un contrôleur) dans le cadre d’un audit de l’association. Cet article 
ne prévoit pas d’intervention fédérale pour un problème local avec une antenne, ce qui semble 
être votre seul motif objectivement déclaré. 

5. le règlement intérieur de la fédération prévoie bien dans son article XXXIII que le Président 
fédéral peu créer des commissions ponctuelles pour l’étude d’un problème clairement défini. 
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6. Nous estimons également que le contradictoire n’a pas été respecté puisque nous n’avons pas 
eu le temps de préparer raisonnablement notre défense en produisant tous documents utiles 
dont une partie est en votre possession sans que nous en soyons informé officiellement. De 
plus vous n’avez pas respecté un délai raisonnable entre votre convocation et la mise en place 
de mon audition. 

7. Nous n’avons reçu aucun ordre du jour officiel de la commission, me permettant de préparer 
cette audition dans les meilleures conditions. Pour rappel cet entretien formel s’est déroulé 
dans un aéroport parisien. 

8. Malgré ma demande de récusions d’un membre de votre 1ere commission pour les motifs que 
l’on ne peut être juge et partie prenante dans un dossier, vous n’avez pas voulu en tenir 
compte. De ce fait et après consultation de notre avocat, vous n’avez pas respecté nos 
légitimes droits à nous défendre. 

9. Vous avez reçu plusieurs personnes de la partie adverse et n’avez accepté de rencontrer que 
ma seule personne, alors que je vous suggérais d’entendre d’autres membres de cette même 
antenne qui eux ne partageaient pas la vision du secourisme de nos détracteurs. 

10. suite à mon audition par la 1ere commission, aucun compte rendu nous ni conclusions nous a 
été transmis à ce jour pouvant justifier de votre contrôle fédéral. 

En conclusion, nous estimons que le parti pris par la fédération dans ce dossier n’est pas acceptable 
en droit eu égard à la lecture de vos statuts et règlement intérieur. Ceux-ci prévoyant bien des 
relations neutres et objectives entre la fédération et ses membres. Ils nous semblent que soutenir 
l’attitude contraire aux règles qui nous régissent en droit, des anciens membres de NOTRE antenne 
thiaisaine de Protection Civile, n’est pas un bon exemple pour les autres antennes locales et ceux qui 
auraient l’idée de dupliquer cette façon d’agir. Or la fédération semble encourager ce type de 
comportement en ne sanctionnant pas les responsables de ces faits, mais bien en pénalisant ceux qui 
s’insurgent des ces méthodes et tentent d’appliquer la réglementation fédérale et étatique.  

Pour toutes ces raisons et pensant ne pas avoir été justement écouté et assisté, je demande 
officiellement au Comité Directeur fédéral de reconsidérer cette mission de contrôle contraignante et 
injuste pour notre ADPC et de la conduire strictement dans les formes de droit. Je demande 
également et très officiellement que cette « affaire d’état » fasse l’objet de l’ordre du jour de la 
prochaine réunion des Présidents départementaux et de la prochaine assemblée générale fédérale. 

Nous réitérons le fait que nous ne sommes pas opposé aux contrôles fédéraux à la seule condition 
que ces derniers respectent dans la forme et dans le fond les règles de droit qui nous régissent et 
qu’ils soient organisés de façon équitable et juste pour toutes les associations qui vous sont affiliées 
plus particulièrement sur l’Ile de France. 

Dans l’attente pour prendre date avec vous pour la mise en place de ce contrôle, d’une réponse 
tenant compte de nos légitimes observations ci-dessus, veuillez recevoir, Monsieur Le Président, mes 
salutations les meilleures. 

 

          Patrice RESSEGUIER 

           

 

Copie : Maître Muriel JOSPH 

          Membres du comité départemental 

           


