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Carcans, le 31 août 2015

Association de défense des intérêts des usagers du
Service public d'incendie et de secours de la Gironde
Mairie de Carcans, 2A route d'Hourtin - 33121 CARCANS

Monsieur Jean-Luc GLEYZE
Président du Conseil Départemental
de la Gironde
1, Esplanade Charles de Gaulle
CS 71223
33074 BORDEAUX CEDEX

LRAR
Objet : Sécurité des biens et des personnes

Monsieur le Président,
Mes précédents courriers des 24 avril et 1er juin derniers, restés lettres mortes, je me permets de vous
adresser celui-ci en recommandé afin d'être certain de sa réception.
Dernièrement, de nombreuses déclarations aux médias ont retenu toute mon attention. En effet, François
HOLLANDE a évoqué l'exemple de la Gironde et assuré que l'État mettrait en œuvre "tous les moyens pour
prévenir, empêcher et si c'est nécessaire, agir" contre les feux de forêt.
Toutefois, notre département cherche de nouvelles ressources pour maintenir un système de prévention
financièrement à bout de souffle. Jean-Marie DARMIAN, Vice-Président au Conseil Départemental chargé
des finances et Administrateur du Sdis, a d'ailleurs déclaré au journal La Croix du 26 juillet dernier : “à
l’horizon 2017, le département n’aura plus les moyens de financer 55 % des moyens du Sdis 33 comme il le
fait aujourd’hui” (sic).
Vous-même avez pu récemment prendre la mesure de l'incendie qui a ravagé 572 hectares de forêt à SaintJean-d'Illac et “vous désirez maintenant anticiper ce qui devrait être fait à l'avenir”.
Quant à moi, je m'inquiète d'entendre que les secours d'urgence dans les lieux publics seraient remis en
cause par l'administration centrale. Les sapeurs-pompiers ne pourraient plus désormais porter secours
dans les lieux publics, car les interventions seraient dévolues au secteur privé.
Votre engagement en tant que Maire de CAPTIEUX et Conseiller Général puis Départemental, votre
élection à la présidence de l'Assemblée Départementale et enfin vos propos tenus lors de votre interview
dans le magazine de mon Département “Gironde MAG” du mois de mai, me laissaient en droit de penser
qu'effectivement, vous me consentiriez une entrevue comme convenu lors de notre rencontre à la 68 e
assemblée générale de la Fédération des Chasseurs de Gironde.
Philippe MADRELLE avait eu la courtoisie de nous recevoir, ce n'est pas votre cas. Dois-je en conclure que
vous n'accordez que peu d'importance à ce qui se passe dans nos territoires ruraux et que vous n'avez que
faire des problèmes de sécurité qu'ils rencontrent ? Laisserez-vous ceux-ci s'accentuer ? Les communes
rurales devront-elles encore mettre la main à la poche pour de moins en moins de services ? Est-ce ainsi
que vous “luttez contre les inégalités qui existent entre les territoires et les hommes” ?
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Gironde Vigilante, quant à elle, avait fait des propositions constructives pour l'élaboration du dernier
SDACR avec, entre autres, le prépositionnement des Canadair à Mérignac (comme vous l'avez également
souhaité).
Fin septembre, et dès que l'Ordre départemental Opération feux de forêts sera levé, le Département compte
organiser une table-ronde qui réunira les principaux acteurs concernés : État, l’association de Défense des
Forêts Contre l’Incendie (DFCI Aquitaine), les communes de Saint-Jean-d’Illac, Pessac et Cestas et le
Conseil départemental de la Gironde. Des représentants de Gironde Vigilante pourraient-ils y assister ?
Ce courrier est mon ultime demande d'audience afin de vous entretenir avec une petite délégation de mon
association, de la sécurité des biens et des personnes en Gironde et tout particulièrement en zones rurales.
Bien évidemment, je tirerai les conclusions de votre silence.
Le samedi 19 septembre prochain à 18h00, Gironde Vigilante organise son Assemblée Générale à Carcans,
Salle de La Bugade. Je sollicite votre présence ou celle d'un de vos représentants afin de pouvoir, ensemble,
défendre au mieux les intérêts des habitants de la Gironde.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
Veuillez croire, Monsieur le Président, en l'assurance de mes respectueuses salutations.

Jean-Francis SÉGUY,
Président de Gironde Vigilante






Jean-Francis SÉGUY, Président de GV : 06 66 46 10 91
Christiane AUCANT, Secrétaire de GV : 06 42 39 84 51
Notre Site : girondevigilante.canalblog.com
Courriel : girondevigilante@gmail.com
Adresse personnelle du Président de Gironde Vigilante : Lotissement Le Bécadey II, 33 rue des Palombes – 33121 CARCANS
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