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Le Président  

Préfecture du Val de Marne 

                  M. Le Directeur de Cabinet 

        21 à 29 avenue du Général de Gaulle 

        94038 Créteil 

URGENT – L.A.R 

Réfs : Préf94/Régio/170111     Saint-Maur-des-Fossés, le 17 janvier 2011 

 

Objet : concurrence déloyale d’association de sécurité civile non agréée sur le 
Val de Marne 
 

Monsieur Le Directeur de Cabinet,  
 
Nous faisons appel à votre haute bienveillance afin de faire cesser comme le préconise le 
courriel si joint de la Préfecture de Police, les agissements malveillants à notre encontre de la 
Protection Civile de Paris. 
 
En effet, nous vous avions déjà entretenu des problèmes que nous rencontrions depuis une 
année déjà sur l’envahissement de notre département par cette association. Aujourd’hui fort du 
conseil de la Préfecture de Police de Paris (ci-joint) nous vous joignons les documents suivants 
prouvant cette pratique d’envahissement contraire aux règlements et arrêtés préfectoraux : 
 
- Courriel envoyé par le Président de la Fédération aux ADPC d’IDF le 23/06/2010 
- courrier envoyé à notre Fédération le 19 octobre 2010, resté sans réponse à ce jour 
- Courriel envoyé par la Préfecture de Police le 12/01/2011 
- Courrier envoyé à notre Fédération le 13/01/2011 
- Courrier envoyé à la Société SANOFI AVENTIS le 17/01/2011  
- Courrier reçu de la mairie de Thiais le 11/05/2010 
- Lestes au 18/01/2011 des dispositifs et formations effectués sans agréments sur le Val de 

Marne des antennes incriminées (Thiais-75 et 75-94-002). Preuves irréfutables puisque 
extraites du site fédéral. 

 
Comme vous le savez l’avenir de nos structures associatives départementales et locales, 
régulièrement agréées est difficile à prévoir au vu de la difficulté à financer nos actions d’intérêt 
général et de la réglementation de la Sécurité Civile contraignantes pour les associations. Nous 
ne pouvons souffrir d’une concurrence déloyale qui n’a pour but que de faire disparaître à terme 
les ADPC départementales, seules garantes des actions de proximités auprès des mairies et 
associations au profit d’un monopole parisien. 
 
Les deux antennes locales non réglementaires installées par la Protection Civile de Paris sur 
notre département, ont pour but de jeter le discrédit sur notre association départementale qui 
œuvre avec ses bénévoles depuis 42 années sur le Val de Marne. Malgré nos appels à respecter 
nos contrats d’affiliations auprès de notre Fédération Nationale, rien n’y fait, cette dernière reste 
sourde à nos légitimes demandes. Preuve encore que les manœuvres d’appareils sont d’intérêt 
supérieur aux respects des textes réglementant les associations de sécurité civile.   
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De plus cette façon de procéder a créé avec la Mairie de Thiais un précédant fâcheux qui 
risque bien de se finir au tribunal, puisque le Maire de Thiais refuse catégoriquement de 
nous redonner notre matériel opérationnel et de formation nous appartenant en pleine 
propriété. Ce matériel d’une valeur d’environ 5 000 € tout de même est bloqué dans le local 
municipal dont l’accès nous est interdit, le maire le mettant même à disposition gracieuse de  
 
l’antenne de Paris portant le nom antinomique de « Thiais-75 ». Après plusieurs tentatives 
de négociation avec le Maire de Thiais, ce dernier reste sur ses positions croyant la version 
parisienne donc fédérale plutôt que les textes réglementaires. 
 
Les Mairies de Maisons-Alfort, Charenton Le Pont et Saint Maurice ont reçus un projet 
d’extension de la Protection Civile de Paris sur leurs communes resté à ce jour sans suite. 
 
Vous comprendrez l’urgence de notre demande d’intervention auprès de la Préfecture du Val 
de Marne, afin d’informer les Mairies au plus vite de la légitimité sur notre département de 
notre association départementale légalement agréée pour ce qui concerne la Protection 
Civile. 
 
Nous fondons de grands espoirs sur votre arbitrage afin de poursuivre et développer 
sereinement nos activités bénévoles pour le bien de nos partenaires et du tissu associatif 
local. 
 
Nous restons bien évidement à votre disposition pour toutes informations complémentaires 
que vous auriez besoin dans ce dossier. 
 
Dans l’attente de vous lire et étant persuadé que vous comprendrez l’appel de nos 
bénévoles qui souhaitent retrouver en 2011 une sérénité perdue depuis quelques mois.  
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur de Cabinet, mes respectueuses salutations. 
 
                                                                                                
 

Patrice RESSEGUIER 

 
 
 
 
Copie : Maître Muriel JOSEPH 

 Préfecture du Val de Marne 
          Préfecture de Police de Paris 

 


