
 
Vincent THIÉBAUT  

Députée du Bas-Rhin  

1 place de Neubourg 

67500 HAGUENAU 

Monsieur Christophe CASTANER 

Ministre de l’Intérieur 

Place Beauvau  

75008 PARIS  

 

Mercredi 29 avril 2020, Haguenau  

 

Monsieur le Ministre de l’Intérieur,  

 

 

Député de la 9e circonscription du Bas-Rhin, je souhaite aujourd’hui vous alerter avec 

plusieurs collègues parlementaires sur la situation des associations participant à la sécurité 

civile (Croix blanche, Protection civile etc). 

 

Ces associations se sont fortement mobilisées depuis la fin du mois de mars pour appuyer les 

services de secours - renforts en transports et transferts principalement. Je voudrais à nouveau 

saluer l’engagement de ces associations et les bénévoles qui les composent et qui œuvrent aux 

côtés de l’ensemble de nos personnels soignants.  

 

Néanmoins la plupart de ces associations, et particulièrement leur antenne départementale ou 

communale, ont dû faire face à des frais d’équipement pour assurer les conditions sanitaires 

adéquates (oxygène, masques à oxygène, produits de désinfection pour les véhicules,  

carburant, gel hydro alcoolique, équipements de protection, etc..) qui ont été avancés par les 

associations.  

 

Bien que ces associations puissent compter sur le soutien des préfectures, leur situation 

financière est aujourd’hui fragilisée et cela impacte fortement leur fonctionnement voire même 

leur pérennité à plus long terme. En effet, les ressources financières proviennent essentiellement 

de la mise en place de Dispositifs Prévisionnels de Secours (DPS) et des Formations de 

Secourisme, qui sont aujourd’hui annulés.  

 

Vous sachant mobilisé sur cet sujet, je souhaite vous alerter sur la situation de ces associations 

qui remplissent au quotidien une mission d’intérêt général et pour lesquelles un plan de 

vigilance et de soutien semble aujourd’hui nécessaire pour assurer la pérennité de ces services 

sur nos territoires.  

 

 Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, l’expression de mes salutations les plus 

respectueuses.  

 

Vincent THIÉBAUT



Cosignataires :  

 

Damien ADAM  

Éric ALAUZET  

Patrice ANATO  

Stéphanie ATGER 

Xavier BATUT  

Sophie BEAUDOUIN-HUBIERE  

Pascale BOYER  

Yves DANIEL  

Aude BONO-VANDORME  

Pascal BOIS  

Anne-Laure CATTELOT 

Francis CHOUAT  

Fanette CHARVIER  

Jean-Charles COLAS-ROY 

Loïc DOMBREVAL  

Nicole DUBRÉ-CHIRAT  

Fréderic DESCROZAILLE  

Catherine FABRE  

Valéria FAURE-MUNTIAN  

Joël GIRAUD 

Danièle HÉRIN  

Yannick KERLOGOT

Marion LENNE  

Thierry MICHELS  

Jean-Michel MIS 

Valérie PETIT 

Michèle PEYRON  

Béatrice PIRON  

Éric POULLIAT  

Rémy REBEYROTTE  

Stéphanie RIST 

Bertrand SORRE  

Bruno STUDER 

Élisabeth TOUTUT-PICARD  

Alexandra VALETTA ARDISSON  

Patrick VIGNAL  

Hélène ZIANNIER  

Jean-Marc ZULESI 

 

 

  


