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Le président  Lyon, le 12 août 2019 

Réf. D/BN-SP/ 

 

 

M. Christophe CASTANER 
Ministre de l’Intérieur 
Place Beauvau 
75008 PARIS 
 

 

 

 

 

Monsieur le ministre, 

Il est inutile de vous rappeler que les sapeurs-pompiers professionnels sont en grève 
depuis le 26 juin dernier. 

Il semblerait cependant que vous n’ayez pas une vision claire du climat social qui règne 
actuellement dans les services départementaux d’incendie et de secours de France. 

Aussi, nous nous permettons de vous offrir, à titre symbolique, ces lunettes qui vous 
permettront, n’en doutons pas, de mieux appréhender le nombre de sapeurs-pompiers 
professionnels effectivement grévistes, qu’ils soient ou non réquisitionnés. 

Elles vous seront également utiles pour prendre connaissance, à la loupe, des 54 
propositions qu’Avenir Secours a rassemblées dans son « Livre blanc de l’avenir des 
secours » édité en 2017 et actualisé dernièrement. 

Nous vous prions de croire, monsieur le ministre, en nos sentiments respectueux. 

 

Gérard IRIART 
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Le président  Lyon, le 12 août 2019 

Réf. D/BN-SP/ 

 

 

M. François BAROIN 
Président de l’Association des maires de France 
41 quai d'Orsay 
75343 PARIS CEDEX 07 

 

 

 

 

Monsieur le président, 

Il est inutile de vous rappeler que les sapeurs-pompiers professionnels sont en grève 
depuis le 26 juin dernier. 

Il semblerait cependant que vous n’ayez pas une vision claire du climat social qui règne 
actuellement dans les services départementaux d’incendie et de secours de France. 

Aussi, nous nous permettons de vous offrir, à titre symbolique, ces lunettes qui vous 
permettront, n’en doutons pas, de mieux appréhender le nombre de sapeurs-pompiers 
professionnels effectivement grévistes, qu’ils soient ou non réquisitionnés. 

Elles vous seront également utiles pour prendre connaissance, à la loupe, des 54 
propositions qu’Avenir Secours a rassemblées dans son « Livre blanc de l’avenir des 
secours » édité en 2017 et actualisé dernièrement. 

Nous vous prions de croire, monsieur le président, en nos sentiments les meilleurs. 

 

Gérard IRIART 
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Le président  Lyon, le 12 août 2019 

Réf. D/BN-SP/ 

 

 

M. Dominique BUSSEREAU 
Président de l’Assemblée des départements de France 
6, rue Duguay-Trouin  
75006 PARIS 
 

 

 

 

 

Monsieur le président, 

Il est inutile de vous rappeler que les sapeurs-pompiers professionnels sont en grève 
depuis le 26 juin dernier. 

Il semblerait cependant que vous n’ayez pas une vision claire du climat social qui règne 
actuellement dans les services départementaux d’incendie et de secours de France. 

Aussi, nous nous permettons de vous offrir, à titre symbolique, ces lunettes qui vous 
permettront, n’en doutons pas, de mieux appréhender le nombre de sapeurs-pompiers 
professionnels effectivement grévistes, qu’ils soient ou non réquisitionnés. 

Elles vous seront également utiles pour prendre connaissance, à la loupe, des 54 
propositions qu’Avenir Secours a rassemblées dans son « Livre blanc de l’avenir des 
secours » édité en 2017 et actualisé dernièrement. 

Nous vous prions de croire, monsieur le président, en nos sentiments les meilleurs. 

 

Gérard IRIART 
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Le président  Lyon, le 12 août 2019 

Réf. D/BN-SP/ 

 

 

M. Olivier RICHEFOU 
Président de la Conférence nationale des services 
d’incendie et de secours 
MINISTERE DE L’INTERIEUR 
Place Beauvau 
75008 PARIS 
 

 

 

 

 

Monsieur le président, 

Il est inutile de vous rappeler que les sapeurs-pompiers professionnels sont en grève 
depuis le 26 juin dernier. 

Il semblerait cependant que vous n’ayez pas une vision claire du climat social qui règne 
actuellement dans les services départementaux d’incendie et de secours de France. 

Aussi, nous nous permettons de vous offrir, à titre symbolique, ces lunettes qui vous 
permettront, n’en doutons pas, de mieux appréhender le nombre de sapeurs-pompiers 
professionnels effectivement grévistes, qu’ils soient ou non réquisitionnés. 

Elles vous seront également utiles pour prendre connaissance, à la loupe, des 54 
propositions qu’Avenir Secours a rassemblées dans son « Livre blanc de l’avenir des 
secours » édité en 2017 et actualisé dernièrement. 

Nous vous prions de croire, monsieur le président, en nos sentiments les meilleurs. 

 

Gérard IRIART 
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