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Jeudi 17 mars 2022

Des  pompiers  corses  qui  n'auraient  pas  porté  secours  aux
policiers ? "C’est nous faire injure"

David Le Bars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police na onale française a
accusé des pompiers de ne pas avoir porté secours aux forces de l’ordre au cours de heurts ce
dimanche  13  mars  à  Bas a.  Des  accusa ons  contestées  par  les  soldats  du  feu  et  d’autres
syndicalistes policiers.

Depuis l’agression d’Yvan Colonna en prison le 2 mars dernier, la Corse s’embrase. Ce dimanche 13
mars Bas a a vécu une véritable « guérilla urbaine », d’après les mots de France Bleu Radio Corse
Frequenza Mora. De 7 000 à 10 000 personnes ont par cipé à des manifesta ons, pour un bilan de
90 blessés dont 70 membres des forces de l’ordre. Parmi les policiers, certains ont été aspergés
d’essence, courant un risque de graves brûlures.

Ces  incidents  ont  déclenché  l’ire  de  David  Le  Bars.  Le  secrétaire  général  du  syndicat  des
commissaires de la police na onale française a notamment accusé les pompiers de ne pas être
intervenus pour secourir certains de ses collègues des forces de l’ordre au cours des heurts. « Il est
inacceptable que j’ai des collègues à moi qui aient été transportés dans des coffres de voitures de
police parce que les pompiers ne se déplaçaient pas, a lancé le syndicaliste sur Cnews. Les ami és
doivent passer après, il ne faut pas qu’on laisse des gendarmes au tapis parce qu’on a des affinités
avec des manifestants alors qu’on est pompiers. »

DES POMPIERS REMONTÉS

Des  secours  pas  pressés  de  prendre  en  charge  les  forces  de  l’ordre  par  connivence  avec  les
manifestants  ?  L’accusa on  fait  bondir  du  côté  des  pompiers.  «  Ça  nous  a  choqués,  lâche  à
Marianne le lieutenant-colonel Thierry Nu , président de l’union départementale des personnels
du Service d’incendie et  de secours (SIS)  de Haute-Corse.  Jamais on aurait  pu envisager qu’on
puisse déverser à notre encontre autant de propos qu’on qualifie de diffamatoires. Rien dans les
faits, ni dans l’organisa on ni dans la ges on opéra onnelle ni même dans les rela ons que l’on
entre ent avec les forces de l’ordre ne pouvait laisser entendre que quelqu’un loin de tout puisse
sor r  de telles  accusa ons infondées.  C’est  nous faire  injure.  »  Hyacinthe Vanni,  président  du
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conseil d'administra on du SIS de Haute-Corse se réserverait le droit de porter plainte pour ces
accusa ons.

« Les pompiers de Corse ont été touchés dans leur orgueil et dans leur exemplarité », s’indigne
Thierry Nu . Le soldat du feu prend la défense de ses collègues, en première ligne depuis le début
des  incidents  :  «  Que  ce  soient  des  interven ons  de  secours  à  la  personne  ou  l’ex nc on
d’incendies, les opéra ons que nous menons en ce moment sont d’une grande complexité. Nous
nous exposons, nous sommes pris entre deux feux, entre les forces de l’ordre et les casseurs. »

DES DISCOURS DIVERGENTS AU SEIN DE LA POLICE ?

Les  pompiers  ne  sont  pas  les  seuls  à  contester  les  faits  avancés  par  David  Le  Bars.  D’autres
syndicalistes policiers refusent l’idée de pompiers démobilisés pour soutenir les forces de l’ordre. 

[…] « Je suis très surpris car je n'ai pas eu de retours du terrain, abonde Denis Jacob, secrétaire
général du syndicat Alterna ve Police CFDT. J’ai une sec on syndicale qui était là et je n’ai pas eu
de quelconque informa on sur les pompiers. »

Mais, contacté par Marianne, David Le Bars main ent ses propos : « Je ne rentre pas dans les
polémiques alimentées par certains syndicats de pompiers, corses, qui font de la poli que. Mon
souci est la sécurité des policiers qui sont sur le terrain. Pas de polémiquer et encore moins de les
me re en danger ». D’après les informa ons de Marianne, des informa ons en ce sens seraient
d’ailleurs remontées place Beauvau jusqu’au cabinet du ministre de l’Intérieur. « David Le Bars est
en général quelqu'un de très réfléchi, convient Denis Jacob. Ça me fait penser qu’il a connaissance
de faits qui l’ont fait bondir. Mais il ne doit pas y avoir de confronta on de corps, on a besoin des
pompiers. »

Thierry Nu  pointe,  lui,  un manque de considéra on de la part  de Gérald Darmanin pour les
pompiers : « Dans les interven ons du ministère de l’Intérieur que j’ai entendues, il n’y a pas le
moindre clin d'œil pour le travail difficile que nous avons fait. On n’a pas forcément reconnu le
travail  qu’on  a  fait,  forcément  on  se  pose  des  ques ons.  Ça  crée  un  contexte  pesant  et
ques onnant. »


