Tartuferie : une commission
d’enquête
pour
étudier
l’origine
des
violences
contre les pompiers !
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Bm77 évoque, dans un article de ce jour de RR,
de vie des pompiers:

les conditions

http://resistancerepublicaine.com/2019/03/11/si-on-nappartient
-pas-a-une-communaute-on-devient-invisible-sauf-si-on-porteun-gilet-jaune/
Et,justement, une « mission d’information » (sic)
pencher sur ce problème des agressions de pompiers.
Il s’agit en particulier, donc,
l’origine de ces agressions:

de

va se

« s’informer » (sic) sur

Le quotidien des pompiers en intervention est de plus en plus
violent.
Insultés, caillassés, parfois agressés alors qu’ils sont là
pour sauver des vies, ils sont bien souvent victimes des

personnes qu’ils ont la charge de secourir.
Des agressions qui ne se limitent plus aux quartiers dits
sensibles.
En dix ans, leur nombre a explosé : +23% entre 2016 et 2017,
+213% depuis 2008.
En 2018, les pompiers ont été pris à partie en moyenne 74 fois
par mois, eux qui réalisent 4,5 millions d’interventions
chaque année.

Un tabou à briser
Pour mieux les protéger, le sénateur Patrick Kanner lance une
mission d’information et une proposition de loi.
Il veut permettre aux témoins d’agressions sur les pompiers de
s’exprimer anonymement.
En grande majorité volontaires, les pompiers multiplient les
formations pour faire face aux situations qui dérapent.
Ceux-ci simulent une agression, avec cet élève qui brandit un
couteau.
Le Sénat se donne six mois pour évaluer les besoins et les
moyens pour chaque département et préparer au mieux les futurs
pompiers à un métier de plus en plus difficile.
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/violencesl-appel-au-secours-des-pompiers_3226789.html
Monsieur Kanner a donc besoin de s’informer.
En France, il existe une très vieillle tradition de respect
extrême pour les pompiers.
Contrairement à ce que prétend l’article de désinformation de
France-Info (France-Info c’est quasiment un mensonge toutes

les 30 secondes !) ces violences contre les pompiers ont pour
origine principale les banlieues de l’immigration.
D’ailleurs, on ne savait pas que l’agression au couteau, objet
de la simulation, soit le fait des agriculteurs creusois ou
des aristocrates versaillais …
On aimerait puisque on se paye, sur notre argent, une mission
pour enquêter sur ce qui est sous nos yeux, que des
statistiques précises soient établies et PUBLIEES largement
sur les conditions et les auteurs des agressions contre nos
pompiers.

