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Fédération Nationale de Protection Civile 

Président & Comité Directeur 

La Présidente      87-95 quai du Dr Derveaux 

        92600 ASNIERES 

LETTRE OFFICIELLE au Comité Directeur 

URGENT – L.A.R 

         

        Saint-Maur-des-Fossés, le 22 mars 2011 

 

 
Objet : Enième discrimination opérationnelle et harcèlement administratif  
 

 
Monsieur Le Président,  
 
Mesdames, Messieurs les membres du Comité Directeur de la FNPC, 
 
En date du 14 janvier 2011, nous informions la préfecture de Police de Paris de notre souhait de mettre 
en place un examen préfectoral sanctionnant la formation BNSSA que notre association organisait du 
21/02 au 26/02/2011. 
 
Le 11 février 2011, nous confirmions notre demande par courrier joignant tous les documents utiles à la 
mise en place de cet examen. 
 
Le 8 mars 2011, nous recevions un appel téléphonique de la préfecture de Police de Paris (Colonel Pierre), 
nous informant que la FNPC n’avait toujours pas envoyé le Certificat Original d’Affiliation 2011, comme lui 
impose la réglementation SC. Ce même jour je vous faisais un courriel vous demandant de bien vouloir 
fournir dans l’urgence ce document au plus vite afin de ne pas léser les stagiaires. Vous précisant que la 
FNPC serait seule responsable en cas d’annulation de cet examen faute de se conformer à la 
réglementation en vigueur. 
 
Le 9 mars 2011, M. Paul FRANCHETERRE, Secrétaire Général de la FNPC, nous répondait par courriel, je le 
cite : « La FNPC ayant fourni à votre association les éléments nécessaires à ce que celle-ci puisse 
fonder les demandes d'examen qu'elle adresse à la Préfecture de Police, elle ne saurait être tenue 
pour responsable d'une quelconque annulation d'examen. » 

 
Le 10 mars 2011, la Préfecture de Police de Paris réaffirmait par courriel, qu’elle n’était toujours pas 
en possession de notre Certificat Original d’Affiliation 2011. Ce même jour je vous envoyais un courriel 
pour vous rappeler l’urgence de produire ce document afin de ne pas devoir apprendre par la PP 
l’annulation de l’examen prévu le 11 mars 2011. Ce même jour, M. Paul FRANCHETERRE, Secrétaire 
Général de la FNPC, nous envoyait une simple attestation 2011 d’affiliation à la FNPC, qui ne répondait 
absolument pas à la demande réglementaire de la SC. M. Paul FRANCHETERRE le savait fort bien puisqu’il 
est reconnu pour son expertise des textes de la Sécurité Civile pour y avoir participé dans leur préparation 
représentant la FNPC. 
 
Par ailleurs, nous recevions le 10 mars courant, un dernier courriel de la Préfecture de Police de Paris, 
nous informant de l’annulation de l’examen BNSSA puisque la FNPC n’avait pas obtempéré dans 
les délais à fournir le Certificat Original d’Affiliation 2011 de notre association départementale.  
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Enfin le 21 mars 2011, nous recevions le courriel suivant des services de la Préfecture de Police de 
Paris : « …Pour faire suite à notre demande, la FNPC a fait parvenir à SGZDS/SPP divers certificats 
originaux d'affiliation, datés du 18 mars 2011, se rapportant à des entités départementales 
franciliennes FNPC, certificats parmi lesquels ne figure pas, entre autres, celui de l'ADPC 94… ». 

 

 
Votre obstination à nous nuire depuis plusieurs mois est encore une fois avérée. Nous avons 
demandé à notre conseil de prendre toutes les mesures judiciaires pour faire supporter à la FNPC ce 
nouveau préjudice. Votre laxisme administratif fait plus que nous nuire, il pénalise encore plus des 
personnes ou des collectivités qui font confiance à la Protection Civile en s’inscrivant dans un 
organisme réputé pour sa notoriété et son savoir faire, c’est bien cela que vous ne mesurez pas à 
travers vos agissements contraires au bon fonctionnement de nos associations départementales 
implantées sur le terrain depuis des années et qui se battent pour que la FNPC existe encore. Vous 
oubliez certainement à travers vos actes nuisibles, de qui vous tenez votre légitimé et votre 
mandat ? 
 
Nous sommes consternés de voir que vous prenez en « otage » pour la deuxième fois, des 
stagiaires qui ont réglé sur leurs deniers personnels leur formation, et qui attendent cet 
examen de droit dans le cadre de leur activités professionnelles. Nous avions compris que 
la Fédération avait décidément peu de considération pour ses affiliés mais découvrir 
également le peu d’égard que vous avez vis-à-vis des stagiaires qui font confiance à la 
Protection Civile, cela ne vous honore pas au plus au niveau.  
 
 
Vu le contexte actuel qui a pour seul but de nous faire plier par l’instrumentalisation administrative 
que vous nous opposez depuis un an déjà, ne recevez pas, 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 

 


