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Fédération Nationale de Protection Civile 

Le Président                 87-95 quai du Dr Derveaux 

        92600 ASNIERES 

 

Saint-Maur-des-Fossés, le 22 octobre 2010 

URGENT 

L.R.A.R. 

Objet : MISE EN DEMEURE 

Monsieur Le Président  

Nous constatons encore une fois aux vues de votre dernier courrier du 19 octobre (voir ci-dessous) 
que le harcèlement administratif que la fédération exerce à notre encontre depuis plus de 8 mois se 
poursuit inlassablement. Dans quel but ? Nous nous interrogeons sérieusement sur la finalité d’un tel 
acharnement à nous noyer volontairement sous tant de demandes administratives pour la plupart sans 
fondements réels et sérieux, sauf à maintenir une exaspération de nos bénévoles et salariés à traiter 
ces dernières et à subir les lourdes conséquences de vos exigences. 
 

En effet, nous allons tenter encore une fois et pour prouver à nouveau notre bonne foi et notre volonté 
de ne pas céder à vos pressions insistantes, à vous donner les éléments suivants en réponse à vos 
nombreux courriers. 
 

Factures DPS – 10-130 du 17/08/2010 
 

Comme vous le savez fort bien depuis le prononcé de notre suspension conservatoire de l’agrément 
opérationnel (tranché par le référé du 09/09/2010) que vous avez prise à notre encontre le 
16/03/2010, vous avez stoppé net nos rentrées financières associatives concernant les postes de 
secours, nous permettant de régler normalement et dans les temps nos créances. Difficultés 
rapportées officiellement à votre mission d’inspection « soudaine » que nous avons eu l’amabilité de 
recevoir dans nos locaux le 27/07/2010. 
 

Nous vous suggérons donc de nous faire profiter dès à présent de la contribution de solidarité que 
vous percevez auprès de nos associations départementales pour les ADPC en difficultés, cela 
démontrerait que sa perception a une réelle finalité et que surtout cette dernière profite bien à toutes 
les ADPC sans exception.  
 

Votre courrier du 14/10/2010 référencé YC/TG n° 10-182 
 

Votre courrier concernant la fin du contrôle fédéral qui a duré plus de 8 mois, très largement supérieur 
à un contrôle de l’administration de l’Etat habilitée à réaliser un tel contrôle. Vos demandes 
successives nécessaires selon vous à la réalisation de cette mission d’inspection, nous a demandé un 
temps exorbitant en heures bénévoles et salariales que notre association a dû supporter à ses frais, au 
détriment de ses missions d’intérêt général. 
 

Vous tentez maladroitement dans ce même courrier de nous imputer sous un motif fallacieux, la 
responsabilité de l’arrêt de ce contrôle, nous vous renvoyons la responsabilité pleine et entière de ce 
contrôle qui s’est déroulé sans procédure écrite et cahier des charges établis par vos services. De plus 
vous n’avez jamais répondu à nos nombreuses demandes de recevoir, au titre du parallélisme des 
formes, les procès verbaux, conclusions et documents de synthèses de toutes les missions que vous 
avez délégué sans relâche à notre endroit, auxquelles nous avons répondu favorablement sur nos 
heures personnelles ou professionnelles. Cette logique de nous laisser sans informations écrites de 
votre part aux vues des motifs que vous avez qualifié de « gravissimes » dans vos courriers est, peu 
digne d’une fédération qui est censée soutenir ses affiliées au lieu de les pénaliser injustement. En 
conséquence, nous réfutons vos accusations et tenterons d’en obtenir réparation auprès des instances  
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qui auront à trancher ce différend très préjudiciable au devenir de notre association de sécurité civile 
et surtout à nos bénévoles. 
 

Votre courrier du 19/10/2010 référencé SA/SS n° 10-190 
 

Ce courrier confirme bien que votre inspection diligentée par vos soins à notre encontre est bâtie de 
façon peu ordonnée, en effet votre trésorier qui a pris la peine de décortiquer nos comptes depuis 
2007, cherchant surement le grain de sable pouvant nous être opposé aux vues certainement du peu 
d’éléments factuels que vous devez avoir à présenter contre nous, ne doit pas être très informé du 
calcul de la contribution de solidarité faite annuellement par vos affiliés. En effet, merci de lui rappeler 
que nous ne prenons pas en compte dans la base de calcul de cette réversion les postes réalisés au 
profit d’autres ADPC ou groupements associés et pour ce qui nous concerne la différence représente 
bien cette partie « non imposable ». Rassurez nous, vous ne tenteriez pas de percevoir deux fois cette 
contribution de solidarité, l’une auprès de l’ADPC d’origine qui se doit de déclarer ces sommes et 
l’autre de l’ADPC ayant fait les renforts demandés ?  Peut-être devrions nous expliquer à votre 
trésorier de revoir ses calculs et de nous présenter des excuses pour cette méprise. En conclusion 
nous ne réglerons pas la facture annexée à votre courrier pour les motifs exposés ci-dessus. Charge à 
vous de prouver le contraire en produisant les pièces afférentes à vos déclarations abusives et nous 
vous faisons confiance pour tenter de prouver le contraire. 
 

Nous profitons de l’argumentation erronée de votre trésorier pour lui rappeler une nouvelle fois, que la 
Fédération Nationale nous doit toujours des remboursements de frais de missions (qui vous ont été 
envoyés en temps et en heure à votre siège) qui ont eu lieu pour la première, il y a plus de 5 années. 
Encore une fois veuillez noter notre étonnement puisque certaines ADPC ont bien perçu ce 
remboursement. Est-ce un oubli ou une volonté de ne pas régler vos dettes ? Merci d’arrêter d’exiger 
de vos affiliés ce que vous-même vous ne respectez pas ! 
 

Pour vous être agréable, nous vous envoyons à notre tour, en annexe de ce courrier, une facture d’un 
montant de 1 979 €uros que vous voudrez bien régler sans délais. 
 

Pour finir nous venons à notre tour vous demander très officiellement de vous conformer au référé du 
09/09/2010 et de nous adresser dès réception de ce courrier, la lettre officielle nous informant que 
vous suspendez votre mesure conservatoire à notre encontre, sans aucun autres commentaires ni pré-
requis à cette décision de justice. Vous en profiterez certainement pour régler l’astreinte (ce montant 
à ce jour à 8 600 €uros) qui coure toujours et les frais connexes à ce jugement, tout cela afin de nous 
montrer l’exemplarité de la fédération à respecter la chose jugée.  
 

En conclusion, nous vous demandons de cesser ce harcèlement administratif et moral que nous 
subissons depuis janvier 2010. Cette façon de procéder bouleverse nos bénévoles et nos salariés au 
plus haut point, se demandant chaque jour ce qui justifie réellement un tel déploiement d’injustice à 
leur encontre que vous tachez à mettre en œuvre sans en évaluer les conséquences morales et 
physiques. Vos pressions répétées dans ce dossier sont très préjudiciables à notre association de 
bénévoles qui ne cessent d’œuvrer depuis 43 ans pour l’intérêt général. 
  
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de notre sincère considération. 

                                                                                                
Patrice RESSEGUIER 

     

 
Copie : Maître Muriel JOSEPH 

 


