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Chaque jour, les Sapeurs-Pompiers de notre Département, qu'ils soient volontaires ou 

professionnels, veillent sur la sécurité de nos concitoyens et assurent la protection des biens et des 

personnes. 

Ces soldats du feu effectuent un nombre conséquent d'interventions, qui croît d'année en année, sur 

le territoire girondin (120 000 en 2017). En outre, cette année, les Sapeurs-Pompiers de Gironde 

déplorent une vingtaine d'actes de violence et d'outrages commis à leur encontre. 

Depuis plusieurs semaines, les effectifs du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de 

Gironde font également face aux événements que traverse notre pays, avec un dévouement 

exemplaire. 

Ainsi, les équipes du SDIS de la Gironde ont notamment été mobilisées lors des manifestations 

lycéennes et des violences urbaines qui ont émaillé plusieurs rassemblements, organisés à Bordeaux 

et ailleurs en Gironde. 

Leur action efficace et déterminée, dans des conditions difficiles, a permis la prise en charge des 

blessés, d'éteindre des feux, et répondre aux besoins des populations touchées par ces incidents. 

Dans ce contexte tendu et face aux évènements actuels, les élu(e)s du Conseil départemental de 

Gironde :  

- tiennent à apporter leur entier soutien et à témoigner de leur reconnaissance au personnel 

du SDIS33, ainsi qu'aux forces de l'ordre et au personnel soignant, soit l'ensemble des forces qui 

concourent à notre sécurité collective. 

- Appellent tous les élus locaux à prendre en compte le rééquilibrage des moyens financiers 

nécessaires au maintien de la qualité de ce service public au plus près des populations. Face à 

l’augmentation considérable de leurs interventions, chaque élu responsable doit, dans l’intérêt des 

populations, faire preuve de solidarité à l’égard des Sapeurs-Pompiers 


