
     * Pour éviter toutes polémiques, la rédaction réalise ce 
« spécial Conseil de Communauté de Communes » afin  
de  rétablir les faits réels d’après l’enregistrement vidéo 
réalisé ce soir là. 

     * Précision, monsieur le président de la communauté 
de communes s’est arrogé le droit d’interdire plusieurs fois 
l’enregistrement et la prise de photos lors de ce conseil. Il 
n’en avait pas le droit. 

     * Une conseillère n’ayant que posé la question 
« pourquoi est on filmé »? Par l’intervention verbale un 
peu musclée de monsieur le président, elle n’a pas pu en 
obtenir la réponse du caméraman.  

     * Pour ne pas calmer les esprits, cette même personne 
a réitéré une question « Ah! il n’a pas le droit de filmer, 
mais il a le droit de photographier » créant, ainsi une 
énième fois le courroux de monsieur le président qui pour 
la énième fois fut mis en faute au yeux de la loi. 
        J.Ph.RENAU 

La rédaction 

Pompiers: rappel des faits antérieurs 

Sommaire : 

     * Un élu quel qu’il soit 
peut il se mettre hors la loi, 
fusse-t-il le 1er magistrat 
de la commune et de la 
communauté de com-
mune? 

     * Peut on demander aux 
entreprises de faire au 
mieux pour leur salarié qui 
sont aussi pompiers volon-
taires et que la collectivité 
locale, elle s’en dédouane? 

 

               J.Ph.RENAU 
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     * Jean Louis Huguin était venu exposer aux élus de la 
commune « les disponibilités les jours ouvrables » des 
pompiers volontaires lors du conseil municipal de Février 
2006. 
 
     * Les jours ouvrables de 7 h 00 à 19 h 00, le centre de 
secours de Suippes a des difficultés à aligner au départ 
d’une intervention le nombre de pompiers. 
       
      Voir intégralité du texte page 4 

La démission de 107 pompiers. 
 

NON! Ce n’est pas un poisson d’Avril 
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Les disponibilités les jours ouvrables  

     * Jean Louis Huguin est venu exposer aux élus de la commune « les disponi-
bilités les jours ouvrables » des pompiers volontaires . 
     * Les jours ouvrables de 7 h 00 à 19 h 00, le centre de secours de Suippes à 
des difficultés à aligner au départ d’une intervention le nombre de pompiers. 

     * Historique : 
1811 création du Centre de Secours de Suippes 
1953 création du S.D.I.S. 
  * Centre de Secours principaux 
  * Centre de Secours 
  * Corps de Première Intervention 
NOTA: Les engins d’intervention sont financés par le dé-
partement. 
Les casernements, petits matériels et habillements sont 
communaux. 

Bilan comparatif: 
 * En 1964 = 29 pompiers par jour pour 35 interventions. 
 * En 2005 = 38 pompiers par jour pour 351 interventions. 
NOTA : 56 % des interventions se déroulent entre 7 h 00 et 19 h 00. 

Effectif du centre de secours en week-end: 
 * Jusqu’en 2004 = 6 groupes, mais dés 2005 = 5 groupes d’interventions. 
NOTA : le groupe de pompiers est de service du vendredi 19 h 00 au lundi 7 h 00 et tous les soirs 
de 19 h 00 à 7 h 00. 

Solutions : 
L’ETAT : qui aide les employeurs, mécène par une baisse des taxes et qui auto-
rise les pompiers volontaires à quitter leur poste. Par une allocation de vétérance 
pour garder les pompiers plus longtemps et par l’augmentation de l’âge pour en-
trer dans les corps de pompiers volontaires. 
Le DEPARTEMENT : par la revalorisation du montant des astreintes, par la si-
gnature de conventions avec les entreprises et l’Amélioration des équipements 
La COMMUNE : Le corps de Suippes est reconnu départementalement et pos-
sède une équipe soudée. Par la création en 2006 de l’école de Jeunes Sapeurs 
Pompiers et de bons contacts avec les entreprises.    J.L.HUGUIN 

1991 Création du centre de secours districal 
NOTA: les engins d’interventions restent départementaux, les casernements, petits matériels et 
habillement deviennent districaux. Fin des centres de première intervention, qui deviennent des 
centres d’intervention. 
2000 Création du corps départemental 
NOTA: transfert du personnel (assurance, habillement, allocation de vétérance) 
2001 Transfert des biens mobiliers et des petits matériels au département 

* La loi précise que Suippes doit pouvoir intervenir avec : 
  - Une ambulance     =   4 pompiers 
  - Un Fourgon Tonne Pompe (incendie) =   8 pompiers 
  - Un Standardiste     =   1 pompier 

Février 2006 
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[2] Jean Louis 
HUGUIN chef 
du centre de se-
cours  venu 
prendre la pa-
role avant l’ou-
v e r t u r e  d u 
conseil de com-
munauté de 
communes. 

     * Une vingtaine de pompiers volontaires venus soutenir leur chef. 1 

2 

[3] Le chef de 
c e n t r e 
J . L . H U G U I N 
lisant la lettre 
de démission 
qu’il va en-
voyer à sa hié-
rarchie au 
S.D.I.S. 
 
‘en voici le début’ 
 
     «  Depuis 
q u e l q u e s 
temps j’ai au 
sein de mon 
centre de se-
cours suffisam-
ment de sa-

peurs pompiers, mais 
paradoxalement pas tou-
jours disponible en jour-
née. 
 
     Il nous arrive parfois 
d’être juste en effectif 
pour assurer un départ. 
 
     Cette situation c’est 

aggravée en fin 
2005 avec la rési-
liation d’engage-
ment de deux sa-
peurs pompiers 
travaillant dans 
une collectivité 
suippase et qui 
avaient cette dis-
ponibilité,  
 
     Lors du conseil 
municipal de fé-
vrier, tout laissait 
croire à une prise 
de conscience 
des responsables 
communaux? 
 

Avant le conseil de communauté de communes 

3 

[4] Le président n’é-
coute pas la do-

4 

léance et trie ses 
papiers comme si 
de rien n’était. 

[5] Le prési-
dent: je n’ai 
qu’une chose 
à dire. Cette 
démission on 
va la présenter 
au conseil gé-
néral. 
Je regrette, 
mais la com-
munauté de 
communes de 

Suippes n’est pas 
responsable des 
sapeurs pompiers 
de Suippes. 

5 
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Avant le conseil de communauté (suite) 

[5]suite En ce qui concerne la maison de retraite, j’ai la responsabilité de 80 rési-
dents, dont plus de 50% grabataires. Il y a deux personnes qui sont responsables 
de la sécurité la nuit. Si un s’en va je mets la vie de tous les résidents en danger 
et ça je ne peux pas l’admettre. (Rappel: J.L.Huguin était venu en février expliquer les pro-
blèmes de disponibilités de jour de 7 h 00 à 19 h 00 et non la nuit). 
     En journée je tiens à ce que le service soit assuré …/… 
     Vous avez des problèmes, moi j’ai les miens, je les assume jusqu’au bout. moi 

[6]   
 
     * Non, moi je démissionne, monsieur le prési-
dent, c’est que je n’ai pas d’alternative, à chaque 
fois que je propose une solution, vous mettez des 
bâtons dans les roues …/… 
     * …/… pour la nuit je suis tout à fait d’accord 
avec vous, on ne peut pas se permettre qu’un sa-
peur pompier quitte la résidence, en journée c’est 
différent, donc vous avez fait un choix, …/... 

     * Je ne lâche pas mes sapeurs pompiers, bien au contraire, la preuve puis-
qu’ils ont démissionnés presque en totalité (107 / 136). Mais ce n’est pas grave 
puisque vous dites que vous n’êtes pas responsable. 
(rappel: L'organisation de la sécurité publique repose en premier lieu sur le maire au titre de ses 
pouvoirs de police. Dans ce cadre, le maire a la responsabilité de prendre les mesures nécessai-
res pour alerter les habitants et de "faire cesser les accidents et fléaux, tels que les incendies, les 
inondations, les pollutions diverses, etc … ") 

[7]  * Ce n’est pas de ma faute si vous n’arrivez pas à recruter. 
     * Cessez de me faire des procès d’intention. 
     * Vous n’avez toujours pas digéré la défaite de J Huguin. 

6 

     * Jean Louis remercie l’ensemble des maires car on a toujours fait du très bon 
travail ensemble. 
A chaque fois que l’on a eu besoin de travailler, c’était dans la sincérité …/… 

     * Vous excuserez cet intermède. Moi je pense 
que je fais tout ce que je peux pour les sapeurs pompiers, ils 
le prennent très mal, malheureusement ce n’est pas de mon 
fait, j’ai des responsabilités, je les assume jusqu’au bout …/… 

7 

C’est trop 
injuste 

NB: Me Person a battu J.Hugin au conseil géné-
ral, pourtant J.L.Huguin travaille très bien avec. 

Qui assume ? : Chef de centre = 18 ans. Le maire = 5 ans. 
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Le débat continu, les pompiers sont sortis 

[10] Monsieur le maire de La Croix en Champagne 
dit que c’est une situation intenable et qu’il faudra 
réagir par rapport à l’intervention des pompiers. 

[11]  
 
Le président veut bien que 
l’on embauche un pompier 
et qu’on vote son sa-
laire…/... 

[12]  
     Monsieur Rocha fait remarquer au président que 
c’est peut être la façon dont il a réglé ce problème 
qui choque, mais que s’il y avait eu une concerta-
tion et une réunion il y aurait eu solution. 
 
     Qu’il faudrait se mettre autour d’une table pour 
discuter des besoins et attentes des pompiers vo-
lontaires pour assurer la sécurité des habitants. 

[13] Monsieur Persello demande au président s’il a 
convoqué le chef de centre. 
      Pour réponse le président retourne la question 
«  est-ce que le chef de centre est venu une seule 
fois me parler ? Non jamais ». 
      Monsieur Persello signale: qu’apparemment il 
n’y a pas de dialogue. 
      Le président répond: qu’il n’y a pas de dialogue 
possible, ça c’est vrai. 

     Monsieur Persello: oui, mais d’un coté comme de l’autre. 
     Monsieur le président comme réponse: « Je vais en référer au préfet, au 
conseil général …/... 

13 

12 

11 

10 

[14] Madame Person: Ce que je pense c’est que chacun 
de part et d’autre à raison …/… 
      Il a été toujours possible quand les entreprises em-
bauchent des pompiers volontaires pour le libérer quand 
on en a besoin, qu’il y ai une convention pour assurer le 
service des pompiers et le service de l’entreprise. 
       Il semble que du bon sens serait souhaitable,  même 
si on laisse reporter la faute sur le conseil général …/... 

14 
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Le débat continu, les pompiers sont sortis (suite) 

[14] Le président: Je voudrais répondre à 
madame Person, au sujet de la maison de 
retraite, nous sommes brimés au niveau du 
personnel et du budget …/…  
 
       Donnez nous en les moyens. 

[15] Madame Person: Bien vous avez compris, c’est 
la faute du conseil général !!! 
 
      Le président: Exactement ! 

      Les maires réagissent et demandent au prési-
dent: Il faut régler le problème car les pompiers sont 
bénévoles et ce n’est pas possible de rester sur 
cette action bloquée. Car ce n’est pas concevable 

14 

Démission de monsieur Fabrice PERSELLO 

       Le président: Je le sais bien que ce n’est pas possible. Depuis des années 
on s’en prend à moi et ça vous ne le savez pas. Depuis au moins 4 ans on s’en 
prends à moi, le dialogue n’est pas possible. Je passe pour celui qui est contre 
les pompiers tout simplement car je me suis présenté contre monsieur Huguin 
…/... 

     * Monsieur Fabrice Persello donne sa démission du conseil de communauté 
de communes pour trois raisons: 
 
     - Votre manque d’objectivité et de considération devant une situation grave 
entraînant la démission de plus de cents de nos sapeurs pompiers volontaires et 
donc mettant en danger la sécurité des biens et des personnes. 
 
     - Votre manque de respect à une personne du public qui, dans son plein droit, 
filmait la séance du conseil sans gêner le bon déroulement. 
 
     - Le manque de respect que vous m’avez témoigné en m’insultant publique-
ment lorsque j’ai quitté la séance. 
 
     * Pour ces raisons, je ne peux rester dans un conseil communautaire dans le-
quel le président n’applique pas son plein pouvoir à faire régner la démocratie, 
ainsi que les lois en vigueur dans notre pays. 
 
          Fabrice PERSELLO 

15 
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Interdiction d’enregistrement 

[16]  Madame Pierre Dit Mery par qui la perturbation de la 
séance est arrivée. 
         Car par deux fois, elle a mis en marche la fureur du pré-
sident qui par le fait de mal connaître son règlement s’est mis 
au dessus de la loi autorisant l’enregistrement des séances 
de conseil. 
(Petite remarque: madame l’institutrice, c’est pas beau de montrer du 
doigt). 

[17]  Le président qui demande d’éteindre la caméra 
prétextant « le trouble au bon déroulement de la 
séance » par le fait que l’on enregistre le conseil. 
 
Refusant, après lui avoir demandé de me montrer les 
textes qui régissent ce qu’il affirme. 

[18]  Pour toutes réponses, monsieur le président ne peut 
que brandir ses textes de loi qu’il dit mieux connaître. 
 
Soit ils ne sont pas à jour, soit il ne les a pas lus complè-
tement. 
 

18 

17 
16 

Jurisprudence administrative 
autorisant l’enregistrement des conseils 

"- Mme Marie-Jo Zimmermann (député) demande à M. le ministre de l'intérieur, de 
la sécurité intérieure et des libertés locales de lui indiquer si, lorsque la séance 
d'un conseil est publique, le maire peut malgré tout interdire à un conseiller d'en-
registrer les débats ou interdire à un membre de l'assistance de procéder de son 
côté à l'enregistrement. 

Texte de la REPONSE : 
      * En vertu des pouvoirs de police de l'assemblée qu'il tient des dispositions 
de l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales, il appar-
tient au maire de prendre les mesures propres à assurer le déroulement normal 
des séances du conseil. 
     * Le principe de publicité des séances posé par l'article L. 2121-18 du même 
code, qui a conduit le législateur à prévoir la retransmission des séances par les 
moyens de communication audiovisuelle, fonde le droit des conseillers comme 
des membres de l'assistance à enregistrer les débats. 
     * Ce droit reconnu par la jurisprudence administrative a conduit les juges à 
considérer comme illégale l'interdiction par le maire de procéder à un tel enregis-
trement dès lors que les modalités de l'enregistrement ne sont pas de nature à 
troubler le bon ordre des travaux de l'assemblée. 

           Infos sur Internet 
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Rectifications 

     * Monsieur le président s’est épanché dans les médias audiovisuels et écrit, 
mais en donnant comme éléments: 
 
Président: Ce n’était pas une lettre de démission, mais une menace de démis-
sion. 
Lt Hugin: C’est une lettre de démission prenant effet le 30 avril pour ne pas lais-
ser la population sans secours et aussi pour laisser le temps aux élus de trouver 
une solution rapide. 
 
Président: Depuis son élection il ressent de la part de certains habitants et des 
pompiers une animosité et que Jean Louis Huguin n’a pas encore fait le deuil de 
ces élections. (ce qu’il a aussi dit lors du C.C.C. de Bussy). 
Lt Huguin: Je n’ai pas de deuil à faire, je fais mon travail comme depuis mon in-
corporation dans ce centre et tous les pompiers avec moi sommes fidèles à la 
population sans distinction. 
 
     Nota de J.L.Huguin: Alors sinon pourquoi avons nous créé l’école de jeunes 
sapeurs pompiers, pourquoi avons nous organisé le cross départemental, si ce 
n’est pour valoriser la commune. (Ces actions sont lourdes à mettre en œuvre). 
             J.Ph.RENAU 

Réunion = Solution 
     * Les protagonistes de l’affaire se 
sont retrouvés autour d’une table au 
Service Départemental d’incendie et 
de Secours basé à Fagnières. 
     * Signatures de convention pour les 
5 pompiers volontaires embauchés par 
la commune (3 à la résidence de personnes 
âgées Pierre Simon, 1 au complexe sportif 
Jules Colmart et 1 agent école maternelle). 
     * Cette convention permet aux pom-

Devant le S.D.I.S. 

piers volontaires employés à la commune de quitter leur poste dans le créneau 
horaire de 7 h 00 / 19 h 00, dans les conditions ou leur absence ne nuit pas au 
bon fonctionnement de leur institution. 
     * Présent à cette réunion: Mr De Courson (président du conseil d’administration du 
S.D.I.S.), le colonel Bonneton (directeur départemental du S.D.I.S.), Mr Roth (juriste du 
S.D.I.S.), Me Gaudy (chef division administration du S.D.I.S.), Me Person (conseillère géné-
rale), Messieurs le président et ses trois adjoints de la communauté de commu-
nes, le lieutenant Huguin et ses 3 adjoints. 
     * En conclusion, cette réunion a permis de clarifier la situation entre l’em-
ployeur et les salariés (sapeur pompier volontaire), qui agiront au profit des popula-
tions. 
             J.L.HUGUIN 
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Précisions 

     * Comme vous le savez pour ceux qui me connaisse, j’ai depuis 1992 été cor-
respondant reporter pour France3 Reims, puis dés 2002 correspondant reporter 
pour le journal l’UNION. 
 
     * Dans les villages alentours et à Suippes tous me reconnaissent à ma barbe 
hirsute et à mon catogan et voient mon travail de reporter photographe. 
 
     * Beaucoup d’associations ont put récupérer auprès de moi des photos don-
nées gratuitement, ainsi que pour certain des vidéos de courts métrages que j’ai 
réalisés. 
 
     * De temps en temps j’enregistre les conseils, surtout lorsqu’il est question de 
budget pour réécouter les lignes budgétaires et les chiffres pour une transcription 
correcte, pour en permettre une lecture exacte par la population. 
 
     * Souvent je prends des photos lors de ces conseils.  
 
     * Comme vous le savez, je participe à la réalisation du bulletin municipal et 
fournis gratuitement des photos. 
 
     Donc en conclusion: 
 
     * L’on pourrait dire que la population me voit souvent avec un appareil photo 
numérique et un carnet pour récupérer les renseignements correspondant aux 
manifestations, de même lors des conseils. 
 
     * Alors pourquoi lors de ce conseil monsieur le président a-t-il fait une crise 
d’autorité? 
             J.Ph.RENAU 

Elus vous avez toujours la confiance de la rédaction 
     * Je rappelle aux maires, adjoints, conseillers, associations sportives + cultu-
relles + cultuelles et habitants de la communauté de communes que ce journal 
continuera de relater les événements, les manifestations des communes. 
 
     * Le journal pour les communes alentours recherche reporters (qui seront formés 
gratuitement aux photos numérique et à l’envoi par Internet). 

La loi s’applique pour tous 
     * Au vu des faits « d’abus d’autorité » lors de ce conseil de communauté de 
communes, le journal ne porte pas plainte, mais se réserve le droit d’en référer 
aux instances supérieures « après s’être bien renseigné sur ses droits ». 
 

On notera que ce n’est pas la première fois que le maire s’oppose à la presse. 
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Sylvain Gaballo, toujours souriant, 

vous propose un large éventail de DVD et de K7 

Relecture: Jacqueline 

Droit à l’image 
     * Le droit à l’image en France s’applique pour 
la vie privée et Il est à rappeler aux personnes 
qui font un métier public (pompiers, artistes, etc..) ou 
qui assument des fonctions publiques (élus, …) 
qu’ils ne peuvent pas s’opposer à être pris en 
photo ou en vidéo du moment qu’ils voient le re-
porter en plein travail.  Infos Site Internet 

     * la commune est actuellement en train de ré-
aliser une exposition sur des photos de classe 
d’antan, mais comme ces photos sont prises 
dans les écoles et sont destinées à être classées 
dans chaque famille, toutes personnes peut de-
mander que soit caché le visage de son enfant 
(pour cela chaque famille doit le signaler par courrier à 
l’exposant).    Infos Site Internet 

     * Une personne reconnue comme reporter 
d’un journal peut prendre des photos 
«publiques », si elle doit agir en milieu 
« éducation nationale » il faut l’autorisation de la 
direction qui aura fait signer au préalable à la 
rentrée une demande aux parents. 
     Infos Éducation Nationale 

Citation de 
circonstance 

     la « dictature »,  
c’est « ferme ta gueule ». 

     la « démocratie »,  
c’est « cause toujours ». 

 
   Woody Allen 

Démocratie 
     * Forme de gouvernement 
ou le peuple exerce la souve-
raineté.   

Adjoint 
     * Qui assiste et supplée le 
maire. 

       Infos du dictionnaire Académie Française 

Conseillers 
     * Celui qui donne conseil. 

Un exemple concret 
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