
"Que signifie SDIS ?" 

 

Passante 1. 

-Je ne sais pas du tout. 

Passant 1. 

-Ça doit être "Service Départemental d'Intervention et de Secours", ou 

quelque chose de voisin. 

Passante 2. 

-"Société Des Intérims Sapeurs"... 

Je ne sais pas. 

Passant 2. 

-"Centre Départemental d'Incendie et de Secours". 

Passant 3. 

-Je ne sais pas ! 

"Réponse : Service Départemental d'Incendie et de Secours"  

OK ! Merci. 

"Quelle est la surface de la nouvelle caserne de Rochefort : 1 230 m², 4 

564 m² ou 10 203 m² ?" 

Passant 2. 

-4 564 ? 

Passant 4. 

-4 564 m². 

Passante 3. 

-Oui, 4 564 peut-être. 

"Réponse : 4 564 m²" Passant 4. 

-Belle surface ! 

"Quelle est l'innovation la plus remarquable de ce nouveau centre : le 

tunnel de reconditionnement des véhicules, les vestiaires ou la tour 

d'entraînement ?" 

Passant 2. 

-Le tunnel de reconditionnement. 

Passant 4. 

-La tour d'entraînement. 

Passante 1. 

-Je pense que ça doit être le tunnel de reconditionnement des véhicules. 

Passante 3. 

-On va dire le tunnel ! 

"Réponse : La tour d'entraînement" "Le Département a financé la 

construction de la nouvelle caserne de pompiers de Rochefort à hauteur de 

: 300 000 €, 1 million € ou 8 millions € ?" 

Passant 1. 

-Pour 300 000, t'as plus rien. 

Je dirais 1 million ? 

Passante 3. 

-Je dirais 300 000 €. 

Passant 2, puis passant 3. 

-1 million. 

-Ça doit être 1 million. 

Passante 2, puis passante 1. 

-1 million ? 

-C'est 1 million. 

"Réponse : 8 millions €" Passante 2. 

-Ah, c'est cher ! 

Passant 2. 

-Je m'en doutais, mais je me disais que tout le monde avait dû 

participer. 

Passant 1. 

-8, carrément ! 



Joli ! 

"Combien de casernes y a-t-il dans le département : 23, 72 ou 120 ?" 

Passant 4. 

-23. 

Passante 1. 

-Il doit y en avoir 120. 

Passant 3. 

-120 ? 

Passante 3. 

-Dans le département ? 

Passant 2. 

-Je dirais 72. 

Passante 3. 

-Il doit bien y en avoir 120. 

"Réponse : 72" Passant 3. 

-Ah oui, pas plus ? 

Quand on voit les pompiers qui sont toujours disponibles, à toute heure 

du jour ou de la nuit, c'est pas énorme. 

Passant 4. 

-72 ? 

Ah oui, tant que ça ? 

"Un mot pour conclure ?" 

Passante 2. 

-Avec le courage qu'ils ont, c'est important qu'ils aient de bons moyens 

pour travailler. 

Passant 4. 

-Je pense que les pompiers de Paris pourraient jalouser la caserne de 

Rochefort. 


