
Extrait des réponses des secouristes bénévoles de l’ADPC 94 
au communiqué fédéral du 07/10/2011 

 

Je me permets de répondre en mon nom et mon nom seul. Cela n'engage ni l'ADPC 94 ni mon antenne. 
Je précise voir la situation avec un peu d'extérieur, n'étant pas au fait des tous les tenants et aboutissants 
de cette affaire.  
Aussi je me permets de donner un avis uniquement sur la forme de votre communiqué. 
  
Le critique de texte que je suis, inhérent à ma formation d'agrégatif et pré-doctorale, a su apprécier la 
teneur de votre communiqué, qui se situe à la conjonction exacte entre la langue de bois, l'abdication de 
toute intelligence consécutive à une émancipation manifeste de vos neurones et la mauvaise foi. 
  
En fait, il n'y a aucun éclairage, aucune réponse, c'est vide.... J'espérai pourtant être un peu mieux informé 
de la situation exacte. Car je vous avoue être quelque peu perdu. 
  
On a le droit de préférer la médiocrité, mais pas de faire l'apologie de la bêtise. 
  
Veuillez croire, Monsieur, en l'expression de ma très haute considération 
  
Guillaume P 
____________________________________ 
Comme vous le voyez la Fédération est contrainte soudainement de donner la raison de notre retrait 
d’agrément : RIEN QUI RELÈVE DE L’OPÉRATIONNEL ! 
 
Il est facile de dire depuis mars 2010 que nous nous opposons à la commission de contrôle fédérale. Faux, 
elle est venue pendant plus de 8 heures en juillet 2010 au siège départemental faire son enquête, tous les 
documents relevant de sa compétence lui on été donné (comptes financiers, bilan d'activité, bilan 
opérationnel, PV d'AG...). 
 
Nous vous rappelons que cette commission a été diligenté sur des déclarations trompeuses d'une poignée 
de secouristes de l'antenne de Thiais quittant bizarrement notre association pour la Protection Civile de 
Paris, la ficelle est un peu grosse ! Aucune preuve des déclarations fallacieuses de nos détracteurs d'un jour 
n'a été remise, ni à l'ADPC 94, ni dans les conclusions juridiques de la FNPC, dans les procédures judiciaires 
! 
 
Quant on veut abattre son chien, on dit qu'il à la rage !!!!! Ou sont les preuves du délit justifiant cette 
lourde sanction, après 2 ans de polémiques fédérales !!!!! 
 
De plus le juge des référés du TGI de Créteil a condamné la FNPC lourdement en septembre 2010. Aussi, 
nous estimons de droit qu'il n'y a pas de rapport entre la demande administrative de la FNPC et notre 
agrément de sécurité civile ! Nous retirer notre agrément opérationnel pour une simple demande d'un 
document administratif interne à notre association et ne relevant pas de la gestion ou de la compétence 
fédérale, c'est illogique, c'est le comble de toute cette discrimination !!!! 
 
M. Le Président de la FNPC, appuyé par ses secrétaires généraux partisans de la régionalisation, vous 
déclare, que nous ne sommes pas en règle avec la FNPC, nous lui répondons qu'il n'est pas équitable dans 
ses décisions vis à vis de toutes les ADPC de France. Nous avons aujourd’hui les preuves indiscutables que 
des agréments ont été fournis en 2010 et 2011 à des ADPC n'ayant fait aucune Assemblée Générale depuis 
plusieurs années, n'ayant fait aucune formations continues des leurs équipiers depuis plusieurs années, 
n'ayant fait aucun paiement des contributions fédérales pourtant obligatoires sur les exercices 
antérieurs...... La FNPC devra s'expliquer très officiellement pourquoi elle s'acharne sur l'ADPC 94 qui elle 
est en règle sur tous ces points. Ce harcèlement constant sans raisons fondées, prouve bien qu'il y a bien 
autre chose de "mystérieux et de non dit" (la régionalisation forcée) sur la volonté fédérale de nous voir 
disparaitre rapidement. 
 
Ce qui est incroyable, c'est que des secouristes bénévoles de l'ADPC 94 sont en grève de la faim depuis plus 



de 100 heures et la FNPC ne daigne pas leur adresser un petit message de compassion quelques lignes sur 
l'engagement individuel dont font preuve ces grévistes de cœurs. 
 
C'est à notre avis, aujourd'hui au vu de ce triste mouvement, le point de communication le plus 
fondamental que de relancer maladroitement la polémique stérile qui ne change rien au débat ! Si l'ADPC 
avait fauté, elle ne serai pas contrainte de laisser en désespoir de cause des bénévoles risquer leur vie 
inutilement, pour nous l'humanisme à un sens ! 
 
Enfin la FNPC dit aujourd'hui, sous la pression des médias pour se donner bonne conscience, que la porte 
reste ouverte, sauf que jusqu'ici elle n'a pas répondue à plus de 10 courriers recommandé envoyé par nous 
sur l'année 2011. Il est facile de faire croire quant on est acculé que la FNPC est généreuse et fait preuve 
d'ouverture. 
 
Comme précisé sur l'article du Parisien du 05/10/2011, la FNPC n'a même pas voulu répondre au journaliste 
venu lui demander sa version des faits sur notre mouvement de grève, où est la considération pour ses 
bénévoles et qu'elle démonstration encore une fois de l'ouverture dont elle fait état dans son communiqué 
de ce jour.  
 
Pour conclure, tous cela est de la communication de circonstance : "c'est pas nous, c'est eux !!!". C'est 
étrange les ADPC voisines ou  d'ailleurs, venues vous rencontrer, vous les bénévoles de l'ADPC 94, lors de la 
réunion de septembre 2011 au PC 94, vous ont toutes confirmées que les raisons données par l'ADPC 94 
dans sa lutte, étaient bien fondées et qu'il fallait poursuivre TOUS ENSEMBLE le combat pour retrouver le 
secourisme bénévole de terrain et de proximité hors des "manœuvres du Grand Paris", secourisme que nous 
sommes venu chercher à notre adhésion. 
 
Le  Président de la FNPC, par ailleurs Maire adjoint d'une ville du Sud de la France, semble confondre 
pratique politique et secourisme bénévole, mais avec des personnes censées et d'engagement, ce discours 
ne prend pas ! 
 
Sabrina OLIVA 
_____________________________ 

contact@protection-civile.org... Voilà qui s’adresse à nous aujourd’hui ! 

Monsieur le Président de la FNPC, 

Sans revenir sur l’étonnante inconsistance de votre communiqué et le fait que vous tentiez de nous 
retourner contre notre ADPC, il est honteux qu’aucun dirigeant au sein de la Fédération Nationale ne prenne 
la responsabilité de signer un tel communiqué sans état d'âme. 

Quel message souhaitez-vous nous faire passer ? Sommes-nous incapables de réfléchir à nos actions 
individuellement ? 

En résumé, quelle considération avez-vous pour nous ? A la lecture de votre communiqué, aucune.  

La Protection Civile n’existe que par ses bénévoles de terrain. Certains d’entre eux, au sein de l’ADPC 94 
mettent leur santé en danger en ayant entamé une grève de la faim il y a maintenant plusieurs jours, 
imposent à leur famille une vie dissolue en dormant au siège à Saint-Maur, mettent de côté leur confort de 
vie, leur travail, leur hygiène corporelle pour attirer l'attention de la population et des élus sur l'injustice qui 
nous est faite sous couvert d'autres motifs non avoués. 

Et pourtant, la Fédération que ses secouristes considèrent encore aujourd’hui comme leur famille de cœur, 
par sa réponse, fait passer un tel message de dédain, de mépris même pour les bénévoles qui prennent 
tous les risques pour retrouver leur agrément indispensable à leur survie associative !! 



Je suis jeune secouriste du Val de Marne, impliquée depuis juillet. Vous avez encaissé ma cotisation et mon 
assurance mais vous m’empêchez aujourd’hui de confirmer mes compétences, de remplir mon rôle et de 
tenir mon engagement au sein de l’Association que j’ai choisie en tout état de cause. 

Espérez-vous, avec des mots si vides de consistance, me convaincre de tourner le dos aux personnes 
engagées qui m’ont accueillie et formée aux gestes de secours. Ceux sont eux qui, au quotidien, se battent 
solidairement entre leur travail et leurs obligations familiales pour faire de l’ADPC 94 un groupement de 
bénévoles investis, présents, dignes de porter cet uniforme si lourd de responsabilités.  

Contrairement à vous, semble-t-il, ils osent s’exprimer à visage découvert en documentant leur lutte ! 

Pardonnez l’insolence d’une toute jeune secouriste, Monsieur Le Président, vous devriez avoir un rôle 
fédérateur*, comment pouvez-vous l’exercer correctement en nous montrant si peu de considération et en 
nous traitant de façon si peu équitable ? 

Caroline C.N 

Monsieur le président, 

Je suis à la protection civile du Val de Marne depuis seulement 3 ans, et lutte à leurs cotés afin de faire 
entendre notre juste cause dans le conflit que vous alimentez par votre communiqué insipide et n’apportant 
aucun élément factuel. 

Suite à votre communiqué impersonnel  d’aujourd’hui, je constate l’inhumanité qui se cache derrière votre 
façon d’agir et de communiquer en interne. Je ne parlerai pas de toutes les informations erronées, « voir 
mensongères », qui s’y trouvent, de la première ligne à la dernière. Après une grève de la faim de plus de 
100  heures que j’ai entreprise personnellement pour soutenir notre lutte, et une présence au sein du siège 
jour et nuit, loin de nos proches, votre réponse m’a mis écœurée et stupéfiée. Un rappel des textes 
réglementaires et une liste d’accusations infondées ne change rien à la situation d’aujourd’hui. Nous 
mourrons et vous ne faites rien pour stopper ces stupides actions que vous pensez (tout seul) être juste ! 

En attente d’éléments plus consistants qui justifieraient vos sanctions disproportionnées et irréfléchis , merci 
de me laisser poursuivre en toute connaissance de cause des risques que je prends ma grève de la faim qui 
est pour moi la seule réponse possible à votre entêtement.  

Ne recevez pas, Monsieur mes salutations respectueuses pour ce que vous faites contre nos bénévoles et 
MON association de cœur. 

Barbara N 

Gréviste jusqu’au-boutisme 

Cher Président National (je pense que c'est bien à vous que je dois répondre puisque le communiqué est 
impersonnel) 
 
Je suis adhérent depuis 2002, PSE2 et moniteur PAE3 
 
C'est avec consternation que je prend connaissance de votre communiqué de ce jour qui me parait tout 
bonnement irréaliste et sur des bases polémiques avérées. 
Comment pouvez-vous amasser un tel ramassis de propos dénués de tout sentiment, de toute fraternité 
enfin de toutes les valeurs qui me semblent pourtant indissociables d'un membre si imminent de notre 
chère fédération qui a pour but d'aider les ADPC de les soutenir et d'avoir un minimum d'équité dans le 
traitement des problèmes, si problème il y a. Apparemment nous concernant le seul problème que vous 
nous reprochez c'est de vous avoir notifié notre refus de rentrer dans le rang du projet de régionalisation de 
votre copain de la PCP. 



Quel exemple nous donne une fédération qui se dit équitable, honnête et juste et de son président qui ne 
signe même pas de sa main un communiqué qui a pour unique but celui de ne pas reconnaitre un ultime 
élan de solidarité et un appel de détresse de son affilié (je ne sais plus si nous y sommes ou pas au final, 
merci de me le confirmer ou de l'infirmer) pour les vraies valeurs que représentent le bleu blanc et le 
orange de notre logo. N'ayant pas eu le bonheur de vous croiser sur le terrain où nous œuvrons 
bénévolement chaque week-end parfois dans des conditions difficiles. Je ne puis être sur que vous 
comprenez et partagez les réelles attentes en terme de reconnaissance fédérale pour la base que nous 
représentons, nous secouristes de labeur et de convictions saines, et qui compose la FNPC et sa raison 
d'exister. Au vu de vos actions néfastes depuis 2 ans, tentant à réduire à néant, par un simple communiqué 
laconique et de froideur extrême, notre engagement et notre volonté d'adhérer à vos idées et à vos 
décisions issues, vous n'en donnez pas la preuve par vos déclarations de ce jour, d'un débat objectif, 
démocratique, constructif, équitable et mesuré qui sié à une fédération que vous dites respectueuses de la 
charte qualité/confiance que lui aurait confié l'administration ! Sachez, monsieur le Président, que vous avez 
perdu la mienne de confiance et pas que. J'aurai attendu du plus haut représentant de la Protection Civile, 
que vous me précisiez où se trouvent les réels intérêts de la FNPC, ceux de ses ADPC ou celui de la 
puissante PCP? Avez-vous peur, êtes vous tenu de vous coucher à jamais devant les menaces (ouvertes et 
connues de tous) de voir la PCP monter sa propre fédération ? visiblement oui en regardant où cela à mené 
"l'affaire d'état" de notre ADPC et les dégâts que la FNPC a causé pour longtemps à la solidarité entre les 
bénévoles de France qu'elle se doit de conforter très vite en acte statutaire. 
Ceci étant dit et après plus de 96h de jeûne que je viens de passer, je vous indique que mes intérêts à moi 
(et à mes collègues bénévoles) se trouvent uniquement ancrés dans le sourire d'une mère qui vient 
chercher son enfant au poste de secours de la PC, le remerciement d'une victime soignée par les secouristes 
bénévoles de la PC et les échanges cordiaux de compagnons bénévoles de terrain. C'est bien cela le sens de 
mon engagement et la hauteur de mes valeurs de jeune secouriste, pas la politique fédérale ou la défense 
des intérêts des copains de la bande. Vous pouvez nous pendre par les pieds si cela soulage vos intérêts ou 
ceux de vos amis, rien n'y fera notre solidarité et notre joie constante de pratiquer notre bénévolat entre 
secouristes de terrain restera à jamais ancrée en nos cœurs et dans nos âmes. recevez, Monsieur le 
Président National, ma grande lassitude quant à l'énergie que vous employez à nous réduire au silence pour 
de si ridicules raisons de façade, qui au final ne ferons pas briller votre mandat électif à la tête de notre 
fédération nationale. La question à vous poser est simple : les bénévoles de terrain que nous sommes, se 
souviendrons t'ils encore de vous après votre mandat ???? 

KEVIN M 

Monsieur Le Président 

Je viens de lire votre communiqué, je ne dirais qu'une chose : je le trouve peu explicite et ne comprend pas 
à quoi sert vos explications quand elles jouent contre votre camp. 

Moi ce qui m'importe c'est de faire du bénévolat de terrain dans mon ADPC sans me prendre la tête avec 
vos histoires de cours de maternelle. 

Sachant que nous portons tous le même uniforme, nous devrions être solidaire et ne pas se prendre la tête 
sur des futilités comme celles que vous décrivez dans votre communiqué. 

J'ai une total confiance dans l'ADPC 94, j'y est reçu une très bonne formation et je puis vous dire que sur le 
terrain les conduites à tenir sont strictes et réglementaires. Nos encadrant sont rigoureux et proche des 
secouristes. J'ai pu trouver dans l'ADPC 94 des personnes de cœurs qui me font aimer le secourisme et qui 
me donne confiance en moi et en mes capacités. 

C'est bien cela que je suis venu chercher depuis 8 mois que je suis adhérent. le reste ne m'importe peu sauf 
que je ne laisserai des personnes malintentionnées salir mes collègues et mon association gratuitement. 

Salutations d'un secouriste heureux et engagé. 

Pierre L 



Anonyme, 
 
Pour moi je dirais que tant que je ne vous vois pas sur un poste de secours avec nous autres bénévoles, je 
considérerais que vos propos sont ceux d'une personne connaissant peu notre action bénévole de chaque 
instant. De ce fait vous pouvez me rabâcher que vous êtes gentils et l'ADPC 94 est méchante, cela ne 
changera rien de ce que je pense de MON association et de Mes collègues bénévoles que je côtoie depuis 
2004 et qui m'ont tout appris. 
 
Le reste n'est pas mon problème puisque je sais que ce que vous voulez : NOUS FAIRE ABSORBER PAR LA 
TOUTE PUISSANTE PCP qui fait ceux qu'elle veut hors de son département sans que vous ne lui suspendiez 
son agrément pour faute grave vis à vis des ADPC compétentes. 
 
Ce qui m'intéresse c'est que vous me donniez les preuves de fautes graves commises sur nos DPS ou 
formations. Pour cela je vous invite à mettre votre tenue PC et à venir faire un DPS et une formation à 
l'ADPC 94 pour que vous parliez de choses que l'on vous aura apprises et donc de votre constat fait sur 
place. Là je vous donnerai crédit si vous me prouver un manquement avéré. 
 
Merci de nous laisser pratiquer sereinement notre bénévolat et de ne pas essayer de nous diviser avec des 
arguments peu crédibles, cela ne marchera pas. 
 
Je ne vous salue donc pas tant que vous n'aurez pas répondu à mon invitation de pratique du terrain 
bénévole. 
 
Olivier C 
Bénévole et pas stupide 

Bonsoir M. le Président  

Je suis secouriste depuis 98 à l’ADPC 94. Je connais la valeur des secouristes et leurs activités sur le terrain. 
mais vous M. le Président vous êtes inexistant et peu crédible quant on lis votre communiqué et les non 
faits rapportés dans vos commentaires de ce jour.  

Je peux consulter les documents administratifs  si j’en ressens la nécessité car ils sont tous consultables sur 
place, bizarre pas vous.  

Stop au communiqué de politicien mensonger et à l'intox de la vérité.  

Vive  l’ADPC 94 très proche des citoyens et des communes, Vive les grévistes qui pensent plus à la Protec 
que vos élucubrations ! 

Tous solidaire face à l’adversité 

Guylaine B 

Mr Yannick CHENEVARD, 

Mr le Président de la Fédération Nationale de la Protection Civile, mais dois je encore dire « Mr le Président », 
alors que nous (secouristes Val de Marnais) avons été mis au banc des gens indésirables de la FNPC et 
contraint à devenir des indignés par vos attaques systémiques 

Quoi rajouter à tous les retours de mails que vous avez reçu depuis hier, rien vous aurez toujours le même 
son de cloche, alors moi je vais essayer à ma juste valeur de Responsable Opérationnel de l’Antenne Locale 
de St Maur et en tant qu’ancien Administrateur Départemental, de répondre et de vous questionner sur 
certains points de votre courrier que vous avez appelé sans plus d’égard en notre faveur « communiqué », 
terme que je trouve maladroit et offusquant. 



Pour commencer vous parlez du Certificat Original d'Affiliation que, sauf erreur de ma part, nous n’avons 
jamais reçu pour l’année 2010, Pourquoi ? 

Vous indiquez que tout a commencé par une plainte d’une poignée de secouristes, que vous pouviez nommer 
car ils sont connus de tous « SE SONT LES SECOURISTES BENEVOLES DE L’ANTENNE DE THIAIS », ils 
vous ont alerté sur des accusations sans preuve et non fondées, alors que dans le même moment, ils (les dits 
secouristes de Thiais) ont voulu dissoudre une Antenne Locale sans existence juridique (suite je le rappel à la 
loi de modernisation de 2007) en se permettant de distribuer l’argent de l’antenne plus de 8000 euros, qui ne 
leur appartenait pas, alors permettez moi de douter de leur honnêteté. 

Vous parlez également d’une entrave à une mission d'inspection, la non fourniture de pièces administratives 
et de documents de gestion, de quelles pièces et documents parlez-vous ?  

Et si entrave il y a eu, expliquez nous pourquoi la commission est venue courant Juillet 2010 durant plusieurs 
heures à notre siège départemental ! 

Vous expliquez que l’ADPC 94 a attenté des actions en justice contre la Fédération et vous conjointement, et 
pour cause, nous avons essayé de trouver avec vous une solution à l’amiable, mais malgré de nombreux 
courriers sans réponse de votre part, même par correction, mis à part quelques réponses laconiques enclin de 
banalité et aussi plat que votre dernier communiqué il n’y a jamais eu de communication entre la FNPC (que 
vous représenté) et l’ADPC 94. Il nous restait donc, plus que ce moyen de défense 

Expliquez nous aussi, monsieur, pourquoi il y a des Antennes de la Protection Civile de Paris implantées sur le 
Département du Val de Marne, alors qu’encore une fois sauf erreur de ma part, il ne peut y avoir deux 
représentants de la FNPC sur le même département et bizarrement se trouve parmi ces antennes PCP sur le 
94, les anciens secouristes délateurs et menteurs de l’Antenne de Thiais. 

Maintenant il faut trouver une solution rapide pour sortir de ce marasme et cet imbroglio administratif et 
juridique, autrement que par une fausse main tendue vers nous, mais par un geste fort qui pourrait 
démontrer votre volonté de régler ce conflit, par exemple, vous pourriez nous rétablir immédiatement dans 
nos droits d’exercer notre passion opérationnel et de formation (lié à l’opérationnel) et de recevoir une 
délégation de l’ADPC 94 (avec Melle Sabrina OLIVA Présidente de l’ADPC 94 à sa tête) ou par votre visite à 
notre siège dans la journée du Samedi 15 Octobre sachant que vous êtes sur l’Ile de France pour le ravivage 
de la flamme du soldat inconnu. 

Il en va prioritairement de la santé des secouristes grévistes encore à ce jour et de l’image de marque de la 
fédération Nationale de Protection Civile, car au vu de l’important intérêt médiatique entrainé par la grève de 
la faim de certains secouristes de l’ADPC 94, il serrait plus qu’a envisager de votre part de penser plus à l’ 
intérêt Général, qu’aux petites alliances de copinage et penser à ce que vous laisserait comme image derrière 
vous lors de la fin de votre mandat et surtout sans certitude d’une réélection si les choses ne s’arrangent pas, 
voir s’aggravent 

Voila ce que j’avais à vous dire, sans anonymat. J’espère que vous saurez répondre à mon questionnement, à 
celui des bénévoles de l’ADPC 94 et surtout de régler les différents entre nous. A l’ADPC 94, il est vrai que 
nous ne sommes pas toujours d’accord, c’est ça aussi la démocratie et la liberté d’expression, mais nous 
trouvons toujours des solutions à nos problèmes. 

Pour que se soit claire et sans ambigüité pour tous, je ne représente que mon épouse Murielle Brossard 
(Responsable Logistique de l’Antenne de St Maur) qui cosignera ce courrier avec moi, nous ne sommes ni 
instrumentalisés ni manipulés par personne, que ce soit au niveau associatif, qu’au niveau politique. 

Moi Murielle Brossard, secouriste bénévole de l’antenne locale de St Maur Joinville, responsable 
logistique depuis 2007, ancienne secouriste également bénévole de la Croix Rouge Française de St 
Maur où j’étais également responsable des missions de secours durant 8 années, je trouve fort 
injuste aujourd’hui de pénaliser de pauvres secouristes bénévoles de terrain que nous sommes, en 
nous désaffiliant opérationnellement pour une cause soit disant administrative !!! Je garde espoir 



que vous comprendrez notre désarroi et que vous serez je pense assez intelligent pour trouver 
une solution afin que l’on retrouve un relationnel convenable entre vous responsable fédéral et 
nous hommes et femmes de terrain. 

Veuillez recevoir, Monsieur, Le Président ?, en nos salutations les plus respectueuses. 

Famille B 

Monsieur, 
 
Veuillez m’excuser mon adresse mail portant mon prénom, mon mail ne sera pas anonyme, comme votre 
communiqué. Adhérente à la Protection Civile du Val de Marne depuis 2010, j’avoue, que je ne comprends 
pas très bien les motifs de votre acharnement envers la Protection Civile du Val de Marne. Entre suspension 
de poste, désaffiliation et autres j’aimerais connaitre votre but dans toute cette histoire ? Nous vous 
dérangeons à ce point là ? Sommes-nous trop performant ? Ou pas assez ? 
 
Depuis 2010 je consacre de mon temps pour faire des postes de secours, et engager les valeurs de la 
Protection Civile qui sont pour moi Assistance et Secours. Malheureusement depuis 2010, nous passons plus 
de temps à faire des courriers juridique-administratif qu’à exercer nos actions par le simple fait que vous 
nous chercher les poux sur la tête. 
 
En 2010 j’ai passé mon PSE 1, vous m’avez validé PSE1 sur e-brigade mais pourtant à ce jour je n’ai 
toujours pas mon diplôme, mes collègues secouristes également. Vous semblez vouloir prendre 
facilement les stagiaires en otages pour appuyer vos pressions inacceptables fondées sur du vide, je vous 
site : « …C’est pourquoi, alors que la FNPC avait été alertée par des secouristes de dérives supposées dans 
la gestion de l’ADPC 94, il était évidemment de son devoir de diligenter une enquête interne.. » Il me 
semble Monsieur le Président que plusieurs bénévoles vous ont à plusieurs reprises alerté de dérive avérée 
de la PCP qui ne respecte pas le contrat d’affiliation de nos ADPC à votre fédération en montant des 
antennes pirates sur nos départements ! Bizarre, vous n’avait pas diligenté d’enquête interne, pire vous 
cautionnez ces dérives en les laissant faire ! Alors 2 poids, 2 mesures à la fédération ????? 
 
Ma société ayant payé ma formation, ne comprend pas que je n’ai toujours aucun diplôme officiel de la PC 
et du coup ne peuvent me proposer la place qu’ils avaient prévu pour moi. Je trouve cela injuste et 
discriminant de la part d’une fédération qui prône la qualité/confiance quand cela l’arrange ! 
 
En 2011, j’ai aussi passé mon PSE2 et la même situation se reproduit, encaissement du règlement, 
validation du diplôme sur E-brigade poste effectué en tant que PSE 2 mais toujours aucune trace de mon 
diplôme. Pourtant mon ADPC a bien un courriel officiel de votre siège d’Asnières qui confirme la validation 
de mes compétences PSE 2. Si je décide d’être sage, obéissante et d’abandonner mes compagnons 
bénévoles du 94 et d’adhérer à la PCP, aurais je le droit d’avoir mes diplômes ??? (Humour, bien 
évidemment) 
 
Dans ce cas de figure,  les secouristes de la PCP former  par mon ADPC au PSE 2 en même temps que moi 
ne sont pas plus PSE 2 que moi ? Si l’ADPC 94 est si incompétente,  pourquoi la PCP envoie t’elle ses 
secouristes se former chez nous si vous trouvez que l’ADPC 94 n’est pas fiable ? 
 
Vous n’hésitez pas à encaisser nos cotisations fédérales, pour que nous ne puissions au final rien faire, C’est 
un comble !! 
 
J’ai fais plusieurs poste de secours, mais comme mes collègues secouristes, je ne vous ai jamais vu en 
tenue à nos cotes pour connaitre et apprécier notre travail, mais il est vrai que cela est plus facile de faire 
des communiqués qui servent à rien que de contrôler objectivement nos actions sur le terrain. Pareil pour 
les cérémonies officielles telles que le ravivage de la flamme, vous nous accompagner mais pas en tenue 
officiel Protection Civile auriez vous honte de nos couleurs et de notre engagement, fierté des bénévoles de 
terrain ? 
 



Votre communiqué est pour moi vide d’informations, vide d’engagement sans émotions. Depuis maintenant 
100h mes compagnons bénévoles sont en grève de la faim et encore une fois vous n’avez pas bougé, faut il 
attendre un problème grave, un malaise important pour que vous veniez jusqu’ a nous pour constater que 
nous restons droit dans nos bottes car droit dans la vie ? 
 
C’est beau un Président si proche de ses secouristes bénévoles de terrain et qui ne donne aucun signe 
d’apaisement visible quant ses secouristes bénévoles risques leur vie dans un mouvement dont vous 
êtes entièrement responsable par votre attitude désinvolte et inéquitable. 
 
Encore un mot, ne faites plus de communiqué, c’est mieux pour vous et pour nous. 
 
Aurélie Secouriste 
 

Monsieur le Président, 

Je suis une secouriste de 66 ans et adhérente de la Protection Civile depuis 1988, donc je ne suis pas née 
de la dernière pluie et connait mon ADPC qui à traversée plusieurs périodes difficiles souvent du aux 
nombreux changements de réglementation  qui ont été très souvent la source de nos malheurs. 

Bénévole engagée depuis 1988, présidente déléguée d’une antenne local et membre du conseil de l’ADPC94  
depuis plus de 5 ans qui se réuni presque tous les mois. Je suis informé de se qui se passe à l’ADPC nous 
somme transparent et on ne nous cache rien, j’ais accès à tous les documents dont j’ais besoin de 
consulter. C’est pour cela que je ne comprends pas l’acharnement de votre part à vouloir que nous 
disparaissions pour laisser la place à la Protection Civile de Paris, car c’est là seule vérité du problème. Le 
reste n’est que fumée pour dissimuler la réalité. Je suis Protection Civile du 94 de cœur et  d’esprit, je 
partirais de cette grande famille si mon ADPC n’existait plus.  

Je connais bien les personnes de Thiais qui vous ont dit du mal de nous, mais c’est trop simple comme 
couverture de votre action contre l’ADPC94. J’étais responsable du bureau de vote des élections de notre AG 
de 2009 et c’est bien eux qui ont changé les scrutateurs à la dernière minutes en faisan pression sur le 
Président de l’ADPC pour qu’il accepte de mettre deux personnes de Thiais. Maintenant on c’est pourquoi ils 
ont insisté ce soir la : ne pas compter deux bulletin favorable à un bénévoles qu’il ne voulait pas voir élu. Le 
lendemain au CA de l’ADPC ils ont TOUS votés à l’unanimité pour que cette personne lésée soit 
administrateur car le Président de l’ADPC proposé de refaire l’élection pour plus d’honnêteté en convoquant 
une nouvelle AGE. Si des le début de votre polémique vous aviez entendu les administrateurs et le 
responsable du bureau de vote de notre AG (donc moi), jamais vous auriez pri une telle sanction injuste de 
nous retirer l’agrément. Mais vous avez entendu que notre président pendant 10 minutes et cela à suffit 
pour vous acharné sur nous depuis 2 ans ! 

J’ais bien connue le Professeur LARENG ancien Président de la FNPC qui à toujours soutenu nos actions sur 
le terrain pendant 40 années en nous honorant de sa présence régulièrement et jamais il n’aura  accepté et 
supporter une telle iniquité et injustice. Vous je ne vous est jamais vu sur le terrain auprès de nos 
bénévoles et vous jugez que nous sommes pas sérieux !!!!!! 

En conclusion à part vos demandes  qui ne peuvent justifier à aucun moment le retrait deux fois de suite de 
notre agrément opérationnel qui nous empêche de pratiquer notre bénévolat sur le terrain que nous somme 
tous venues chercher à la Protection Civile , ce n’est que cette injustice que je retiendrais de votre mandat 
de président. Cela me bouleverse profondément ainsi que pour tous mes jeunes secouristes qui ne peuvent 
pas comprendre de telle sanction injuste et intolérable après toute ces années de sueur, de larmes et de 
joie donner à la Protection Civile , notre famille. Vos explications farfelues n’arrivent pas à convaincre la 
secouriste d’expérience et de cœur que je suis. 

Notre combat est juste et je suis convaincu que si vous avez encore une peu d’humanité pour les bénévoles 
qui font tous les jours la FNPC et que vous réfléchissiez honnêtement sur le réel motif de notre suspension, 



vous devriez immédiatement cesser vos pressions pour et revenir à de meilleurs sentiments pour notre 
ADPC. 

Recevez Monsieur le Président mes sentiments de profond désarrois quand à la façon dont vous gérez ce 
dossier depuis deux ans  

Secouristement a vous 

Michèle L, Bénévole chagrinée et déçue 

Cher Président National, 
 
Je ne vais pas rajouter à votre peine de chef suprême non compris de sa base. Les secouristes de l'ADPC 94 
que vous avez impliqué directement (surement dans le but de diviser pour mieux régner!) par l'envoi 
individuel de votre "communiqué", ont exprimés leurs ressentis individuels et collectif l 
 
Je vais donc m'attacher à décrypter la forme et le sens de votre "communiqué" : 
 
1) Selon les différentes explications de la mauvaise foi données par Sartre, on peut dire qu'elle consiste 
principalement en un va-et-vient de la conscience entre être et ne pas être, puisque c’est une conscience 
qui refuse sa transcendance et cherche la stabilité de la facilité. La mauvaise foi est d’abord un mensonge 
que la conscience se fait à elle-même en cherchant à fuir une réalité qui la dérange. D’autre part, être de 
mauvaise foi ou être sincère renvoient à la même fuite devant une liberté trop lourde à porter. 
 
Cette définition s'apparente en quelques points à de la malhonnêteté intellectuelle qui est plus pratique dont 
la plupart des exemples sont le mensonge, le détournement de la logique, la manipulation de l'information à 
des fins pas toujours louables ou acceptables par le bon sens. 
 
2) Voici ce que vous en dirait Schopenhauer sur la vanité des hommes et leur besoin d’avoir toujours raison 
à bon compte (sans scrupule ni recherche de preuve tangible) pour asseoir leur supériorité ou leur 
domination :  
 
« La vanité innée, particulièrement irritable en ce qui concerne les facultés intellectuelles, ne veut pas 
accepter que notre affirmation se révèle fausse, ni que celle de l’adversaire soit juste. Par conséquent, 
chacun devrait simplement s’efforcer de n’exprimer que des jugements justes, ce qui devrait inciter à 
penser d’abord et à parler ensuite. Mais chez la plupart des hommes, la vanité innée s’accompagne d’un 
besoin de bavardage et d’une malhonnêteté innée. Ils parlent avant d’avoir réfléchi, et même s’ils se 
rendent compte après coup que leur affirmation est fausse et qu’ils ont tort, il faut que les 
apparences prouvent le contraire. »  
 
Pour ce qui nous concerne, dans notre association nous acceptons les divergences d'opinion, soumises à nos 
contradictions personnelles et à nos expériences associatives, celle du terrain notamment, dans lequel 
chaque intervention devient complexe, elles s'opposent à la réalité des vécus, des connaissances ou 
apprentissages. A l'ADPC 94, chaque bénévole est ce qu'il est et non ce que nous voudrions qu'il ne soit pas. 
Chez le secouriste bénévole qui ne sait pas, il y a donc des opinions vraies au sujet des choses qu'il ignore 
ou pense savoir, opinions qui portent souvent sur les actions de secours que ce bénévole en fait crois 
maitriser parfaitement ou crois justes en toute honnêteté. Notre rôle de dirigeant est de l'amener à se 
corriger par lui même sans précisons et jugement de valeur, mais il doit être convaincu que nous savons de 
quoi nous parlons par l’expérience acquise sur le terrain et notre recul nécessairement due à notre charge. 
Vous devriez vous attacher à faire de même dans l'instance que vous dirigée 
 
Conclusion : Il est regrettable, qu'en terme de communication, vous ayez préféré jeter définitivement 
l'opprobre, le discrédit et l’infamie sur notre honnêteté intellectuelle et pire notre association 
départementale qui est et reste notre ouvrage collectif pour l’éternité quoi que devienne notre avenir. 
 
La philosophie des secouristes bénévoles de l'ADPC 94 se définie en ces deux phrases :  



 
- Ce qui vaut la peine d’être fait vaut la peine d’être bien fait et jusqu'au bout. 
 
- Le but suprême de notre engagement collectif est de nous rendre sensible à l’être humain, de nous le faire 
aimer dans sa grandeur comme dans sa misère, dans ses peines et dans ses joies, telle est le sens et la 
devise partagée par nous tous de notre engagement indéfectible à notre association départementale de 
Protection Civile que nous aimons au delà de toutes considérations fédérales. 
 
Chérif MAHTOUT 
Responsable Opérationnel Départemental 
Qui connait bien la boutique FNPC depuis 1994. 

N'arrivant pas à vous répondre de ma boite mail personnelle, j'ai demandé à ma Présidente, Sabrina de 
l'envoyer de notre boite générale de l'ADPC 94  

Monsieur le Président, 

Je suis une secouriste de 66 ans et adhérente de la Protection Civile depuis 1988, donc je ne suis pas née 
de la dernière pluie et connait mon ADPC.  

Bénévole depuis 1988, présidente déléguée d’une antenne local et membre du conseil de l’ADPC94  depuis 
plus de 5ans. Je suis informé de se qui se pace à l’ADPC nous somme transparent et on ne nous cache rien, 
j’ais accès à tous les documents dont j’ais besoin de consulter. C’est pour cela que je ne comprends â 
l’acharnement de votre part à vouloir que nous disparaissions pour laisser la place à la Protection Civile de 
Paris. Je suis Protection Civile du 94 de cœur et  d’esprit, je partirais de cette grande famille si mon ADPC 
n’existait plus.  

J’ais bien connue le Professeur LARENG ancien Président de la FNPC qui à toujours soutenue les actions  en 
nous honorent de sa présence régulièrement et jamais n’aurais  accepter et supporter une telle inéquitée 

En conclusion à part vos demande  qui ne peuvent justifier à aucun moment le retrait deux fois de suite de 
notre agrément opérationnel qui nous empêche de pratiquer notre bénévolat sur le terrain que nous somme 
tous venues chercher à la Protection Civile, ce n’est que cela que je retiendrais et qui me bouleverse 
profondément ainsi que pour tous mes jeunes secouristes qui ne peuvent pas comprendre de telle sanction 
injuste et intolérable après tout ces années de sueur donner à la Protection Civile. Vos expliquassions 
farfelues n’arrive pas à convaincre la secouriste de cœur que je suis. 

Notre combat est juste et je suis convainque que si vous avez encore une peu d’humanité pour les 
bénévoles qui font tous les jours la FNPC, vous devriez immédiatement cesser vos pressions pour et revenir 
à de meilleurs sentiments pour notre ADPC. 

Recevez Monsieur le Président mes sentiments de profond désarrois quand à la façon dont vous géré se 
dossier depuis deux ans  

Secouristement a vous 

Michèle L 

Bénévole 

A suivre………….. 

 


