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Strasbourg, le 2 janvier 2014  
 
 
 
L’intersyndicale Force Ouvrière, Avenir Secours, 
Syndicat Autonome 
 
A 
 
Monsieur le Préfet du Bas-Rhin, Préfet de la région 
Alsace 

 
 
 
Objet  :  Agression violente des sapeurs pompiers lors des évènements de la saint Sylvestre 
P.J :  Photos du véhicule caillassé 
 
 

 
Monsieur le Préfet, 
 
 
 

Le 31 décembre 2013 à 23H59, le centre de traitement des alertes réceptionne une 
demande de secours pour un feu d’appartement au 2 rue Schach à Strasbourg, dans le quartier 
du Neuhof. Plusieurs engins sont engagés sur cette opération, dont l’échelle pivotante 
automatique (EPA) du CIS Strasbourg Sud armée par deux sapeurs-pompiers. 

 
A 00H07, l’EPA Sud se présente dans la rue indiquée. Malgré le dispositif prévu, aucun 

véhicule des forces de l’ordre n’est présent à ce moment pour accompagner les intervenants dans 
ce quartier pourtant reconnu comme sensible. L’urgence de la situation décrite par le requérant 
incite le chef d’agrès à prendre la décision de s’engager, seul. Soudain, un groupe d’individus leur 
bloque le passage. S’en suit un flot ininterrompu de jets de pierres en direction de l’engin. Les 
sapeurs-pompiers décident donc de se retirer. Les manœuvres de demi-tour sont entravées par 
plusieurs individus, qui tentent de pénétrer dans le véhicule. Après plusieurs minutes, l’EPA Sud 
réussit à rejoindre les autres moyens dans une zone plus calme. Une reconnaissance ultérieure 
sous protection policière lèvera le doute sur le sinistre : il s’agissait d’une fausse alerte. 

 
Les deux sapeurs-pompiers n’ont heureusement pas été blessés, mais sont très choqués 

par l’épreuve qu’ils viennent de traverser. En effet, ce sont 17 impacts qui seront relevés sur la 
cabine du véhicule. La majeur partie des projectiles était dirigée vers l’équipage. Ceux-ci ne 
doivent leur sauvegarde qu’au système de renforcement des vitrages et à la dextérité dont à fait 
preuve le conducteur pour s’extirper de cette situation. 

 
L’absence de sinistre et l’organisation des assaillants démontre qu’il s’agissait d’une action 

préparée : nos collègues sont tombés dans un guet-apens. 
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La violence de l’agression, le type de projectiles utilisés et la cible visée démontrent une 

volonté délibérée de blesser gravement ces hommes venus porter secours.  
 
Durant cette même soirée, deux autres engins ont subi des dégâts : 

- le FPT Schiltigheim intervenant rue de Neuchatel à Strasbourg pour un feu de 
poubelle a reçu un pavé en plein pare-brise, côté conducteur. Le feu n’a pu être 
traité qu’après intervention des forces de l’ordre.  

- Le FPT Plobsheim a été caillassé, alors qu’il intervenait rue Ingold à Strasbourg. 
 
Ces faits sont inacceptables ! Une étape supplémentaire a malheureusement été atteinte 

dans l'échelle des violences urbaines sur notre département. Ce n'est plus le matériel qui est visé 
par les assaillants mais bien les personnels. Les conséquences, tant pour les sauveteurs que 
pour les sinistrés qui attendaient l’arrivée des secours, auraient pu être tragiques.  

 
La violence des faits reste exceptionnelle. Néanmoins, les incivilités et agressions dont 

font l’objet les services de secours sont récurrentes dans les quartiers sensibles comme le 
Neuhof ou Hautepierre depuis 20 ans.  

 
En outre, ces dégradations ne sont pas sans conséquences : un préjudice financier de 

plusieurs milliers d’euros et surtout des engins opérationnels indisponibles durant plusieurs jours 
pour cause de réparation. 

 
Aussi, nous attendons que les acteurs de ces violences soient retrouvés et que la plus 

grande sévérité soit requise à leur encontre. De plus nous souhaitons que des actions concrètes 
soient mises en oeuvre par les pouvoirs publics afin que le Bas-Rhin ne soit plus le théâtre de tels 
évènements. Enfin, nous espérons, Monsieur le Préfet, que cette affaire fera l’objet de la plus 
grande attention de votre part, et que les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin pourront compter sur 
tout votre soutien. 
 
 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, l’expression de notre haute considération 
 
 
 
 

Cédric HATZENBERGER 
Secrétaire Général FO SDIS 67 

 Adrien SABOS 
Président Avenir Secours 67 

 

 Cyril GRANDPRE 
Président Syndicat Autonome 67 

 

 

 

 

 
 
Copie : 

- M. Roland RIES, maire de la ville de Strasbourg 
- M. Guy-Dominique KENNEL, président du CASDIS 
- M. le colonel Alain GAUDON, chef de Corps des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin  
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Pièce jointe 
 
 
 

Dégâts occasionnés à l’EPA Sud 
 
 
 

  
 

  
 


