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Fédération Nationale de Protection Civile 

La Présidente      87-95 quai du Dr Derveaux 

        92600 ASNIERES 

LETTRE OFFICIELLE au Comité Directeur 

URGENT – L.A.R 

         

        Saint-Maur-des-Fossés, le 17 février 2011 

 

 
Objet : discrimination opérationnelle et harcèlement administratif  
 

 
Monsieur Le Président,  
 
Mesdames, Messieurs les membres du Comité Directeur de la FNPC, 
 
En date du 11 courant, le Président de la FNPC me félicitait de ma nouvelle nomination au poste de 
Présidente de l’ADPC 94, ce dont je l’en remercie.  
 
Il précisait, qu’il formulait le vœu que les relations s’apaisent entre la FNPC et l’ADPC 94.  
 
Je serai heureuse de pouvoir m’associer à cet espoir, mais je ne peux que constater que les mesures 
fédérales au quotidien à l’encontre de notre association, ne concordent pas avec les promesses 
(sincères ?) de sérénité et d’apaisement, dans et pour l’intérêt de la Protection Civile. 

 
En effet, je commencerai mon propos par vous rappeler que j’ai été avant cette nouvelle nomination, 
Secrétaire Générale de l’ADPC 94 pendant 3 années.  
 
Que je suis entièrement solidaire des décisions de mon prédécesseur et de mon conseil 
départemental sur toutes les actions entreprises et vous rappeler, que vous ne pouviez pas agir 
comme vous le souhaitiez, selon vos intérêts personnels, et non selon les intérêts de la Fédération 
toute entière dans ce dossier depuis, en contentieux judiciaire.  
 
Aujourd’hui, je ne peux que constater la poursuite d’une déstabilisation, d’un harcèlement 
administratif  et d’une discrimination opérationnelle dont nous faisons l’objet de votre part et ceci 
depuis un an déjà.  
 
Cet historique est un rappel de méthodes peu dignes d’une Fédération dite « irréprochable » :  
 
 

• En janvier 2010, vous avez soutenu les propos diffamatoires et les agissements d’anciens 
membres de notre association (la Section de Thiais) qui ont purement et simplement décidé 
de dissoudre la section locale de Thiais, de donner le patrimoine de la section à des 
organismes concurrents, tout cela sans en référer ni à notre assemble générale, ni à notre 
Comité départemental. 

 

• Par la suite, vous décidiez de mettre en place une mission interne dont l’objectif aurait dû être 
de faire un point de cette situation. Nous vous avons demandé de  récuser l’une des 
personnes nommées pour cette enquête, pour son absence de neutralité, étant elle–même 
directement intéressée par la « fermeture abusive » de la section de Thiais. Son manque de 
partialité n’a fait qu’assombrir le dossier, nous y reviendrons plus loin 
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• Le respect du contradictoire, des droits de la défense et tout simplement les règles de 
courtoisie élémentaire, n’ont pas été respectées : en effet, vous avez interrogé notre 
Président en exercice, en catimini, dans un hall d’aéroport ! Ni le Comité départemental, ni 
notre Bureau n’ont été reçu par la Fédération sur ce grave dossier, selon vos déclarations. 
 

• Les faits étaient très graves car illégaux et contraires aux statuts de notre association, mais 
aussi de la Fédération. Malgré tout, vous avez pris dans l’urgence et sans retenue, une mesure 
que vous avez qualifiée de « conservatoire », sans en justifier la base légale. Ce point a une 
importance extrême car vous êtes redevables, vis-à-vis des ministères de tutelle, de la bonne 
application des textes régissant nos missions de protection civile. 
 

• Parallèlement, en avril 2010, vous nous adressiez une attestation d’affiliation à la FNPC depuis 
le 25/10/1969. Quelle est la cohérence ? En réaction à la fermeture de la section de Thiais par 
un groupe de personnes, vous nous sanctionnez en nous ordonnant de suspendre nos 
activités, alors que dans le même temps, vous nous confirmez notre affiliation ? 
 

• Face au blocage de nos activités, nous avons dû demander au juge son avis. Il vous a ordonné 
de suspendre votre décision « conservatoire » pour nous permettre de reprendre le cours de 
nos missions.  
 

• Malgré cette ordonnance de référé du 25/09/2010, vous avez cherché par un autre biais à 
nous empêcher de fonctionner : vous nous avez pas renvoyé le Certificat Original d’Affiliation 
2010 alors que d’autres ADPC ne sont pas à jour de leurs cotisations 2009 et/ou 2010 et de 
leurs obligations administratives vis-à-vis de la fédération et ont malgré tout reçu ce même 
COA. Serions-nous injustement discriminés ? ce d’autant que le 17/08/2010, vous nous 
adressiez une facture n° DPS 10-130 attestant du règlement de nos cotisations 2010 ! 
 

• Dès lors, nous vous avons réclamé à plusieurs reprises copie des procès verbaux et 
conclusions des missions diligentées par vos soins à notre encontre. Sans aucune réponse. 
Nous ne pouvons que constater que la responsabilité de cette situation déplorable est 
individuelle et que chacun, au sein du Comité Fédéral porte la responsabilité personnelle de 
cette situation dramatique pour notre association. 
 

 

• A deux reprises, nous vous avons officiellement saisi sur les nombreux manquements à la 
réglementation de la S.C de la Protection Civile de Paris à notre endroit et sur notre 
département, sans que vous preniez les mêmes mesures restrictives que vous avez su prendre 
si prestement à notre encontre. Nous sommes intimement convaincus, encore une fois, être 
l’objet de discriminations opérationnelles de la part de la Fédération. Il n’y a plus aucun doute 
sur ce point. 
 

• En septembre 2010, vous avez délibérément refusé d’éditer les diplômes PSE de candidats qui 
ont passé avec succès les formations initiales de juin et juillet 2010. De ce fait, vous avez 
créée un préjudice direct vis-à-vis des stagiaires. Ils  nous demandent de rendre compte de ce 
préjudice, ce qui fait l’objet d’une nouvelle action en justice, ce que nous aurions préféré 
évité, bien évidemment. 

 

• Vous  refusez d’assumer votre rôle fédéral pourtant inscrit dans vos statuts, et d’assurer le 
respect des contrats d’affiliation. Nous vous rappelons cet état de droit élémentaire : 
l’affiliation est départementale et exclusive. Elle signifie un monopole pour chaque association 
départementale, y compris la nôtre. 
 

• Nous avons donc été contraints de saisir officiellement la Direction de la Sécurité Civile et la 
Préfecture de Police de Paris sur la lecture objective des textes nous obligeant tous à 
fonctionner dans le cadre opérationnel de la Sécurité Civile. 
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• Actuellement, des DPS et des formations ont lieu depuis plusieurs années sans notre accord 
sur le Val de Marne, sous couvert des déclarations écrites de votre Directeur Général qui aurait 
annoncé à la Protection Civile de Paris (PCP) et à la Préfecture de Police de Paris que nous ne 
pouvions plus œuvrer opérationnellement sur notre département !  
 

• Encore une fois nous n’avons jamais été destinataires de ces déclarations officielles et non 
documentées qui remettent profondément en cause notre existence associative. 

 
 

• La P.C.P sous couvert selon ses déclarations, de la FNPC, a cru bon d’installer illégalement 
deux antennes « pirates » œuvrant sur notre département (Thiais-75 et 94002) remettant en 
cause notre légitimité à représenter la FNPC par notre contrat d’affiliation. Nous tenons à vous 
informer officiellement que la P.C.P « instrumentalise » la F.N.P.C par ses actes non 
réglementaires. Vous devriez vous en inquiéter en votre qualité de Fédération agréée par les 
pouvoirs publics. 
 

• A contrario, le 13/02/2011 alors qu’un de nos partenaires historiques nous demandait comme 
les années passées, la mise en œuvre d’un DPS sur notre département et débordant sur le 
bois de Vincennes, la Préfecture de Police de  
 

• Paris nous a bien rappelé que la PCP devait donner son accord de principe pour que nous 
tenions entièrement ce DPS. Bien évidement et selon vos instructions dont nous n’étions 
(encore une fois) pas destinataires, la PCP a « botté en touche » en nous renvoyant sans 
raison connue de nous, vers votre Directeur Général, lequel avait le privilège d’être informé 
des décisions nous concernant. 
 

• Le bilan de ces manœuvres : nous avons tenu ce DPS avec la Croix Rouge Française 
demandée en renfort par notre partenaire pour couvrir le Bois de Vincennes. Nous aurions 
largement préféré tenir ce DPS avec la PCP de Paris, malgré nos différents, dans un esprit 
« fédérateur » qui continue malgré tout à nous animer. 
 

• Où est l’’intérêt de la Protection Civile », dont vous parlez sans cesse ? Votre rôle était 
d’apporter des réponses satisfaisantes à la Préfecture de Police et d’assumer vos mandats de 
dirigeants bénévoles. C’est une grave carence dans la gouvernance de la Fédération et dans le 
nécessaire respect qu’elle doit imposer à tous ses partenaires.  
 
 

La F.N.P.C doit savoir se faire respecter et imposer des décisions justes et objectives, et non 
contribuer à un discrédit qui rejailli sur l’ensemble des ADPC. 
 
Pourquoi ne pas avoir officiellement informé notre Assemblée Générale lors de sa réunion, en avril 
2010, du différent qui nous oppose et des conséquences judicaires que cette gestion inappropriée 
engendre, sans compter les frais supportés par la Fédération au nom de l’ensemble de ses membres, 
sans même leur accord ? Ils doivent en sus maintenant, supporter les frais d’une procédure en appel.  

 
Nous venons ce weekend de fêter nos 42 ans d’existence associative et ne pouvons que déplorer le 
résultat actuel « d’une chasse à la chimère » orchestrée par certaines personnes qui n’ont que faire 
de l’intérêt général de la « Protection Civile ».  
 
 

Dans un monde ou le bénévolat prend une large partie de nos vies personnelles, part de notre 
engagement associatif de terrain, tous ces différents ne sont pas compatibles et admissibles avec 
l’idée que nous nous faisons du bénévolat et de la Protection Civile.  

 
 

Vous nous demandez l’apaisement. Profitons de cette passation de pouvoir pour réellement mettre en 
pratique les mots.  
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Nos missions sont celles qui sont prévues dans nos statuts. Notre souhait est de pouvoir les réaliser. 
Notre vocation n’est certainement pas d’intenter des actions judiciaires pour enfin pouvoir respecter 
ce que nous sommes censés réaliser le mieux depuis toutes ces années d’existence. Il ne tient qu’à 
vous qu’elles n’aillent pas jusqu’au bout. 
 
C’est pourquoi, il est impératif que nous ayons des engagements clairs et écrits du Comité Directeur 
sur les points de désaccords suivants : 
 
 

• La confirmation de notre légitime droit à œuvrer en tant qu’affilié sur le département du Val 
de Marne dans le cadre de la réglementation S.C ; 
 

• Les mesures en réparation que la Fédération va prendre vis à vis des agissements  de la P.C. 
de Paris sur le département du Val de Marne ; 
 

• L’envoi par vos services du COA 2010 et 2011 acquits de droit ; 
 

• L’édition très rapide des diplômes PSE de juin et juillet 2010 que certains stagiaires attendent 
pour trouver un emploi ; 
 

• L’information à donner aux services de la Préfecture de Police de Paris de notre affiliation à la 
FNPC et notre reconnaissance territoriale de compétence. 
 

 

Recevez, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Comité Directeur, mes 
salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 Sabrina OLIVA 
     

Présidente de l’ADPC 94 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Copie :         

  Préfet du Val de Marne 
  Préfecture de Police de Paris 
  Maître Muriel JOSEPH 

 


