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Monsieur, 

Nous souhaitons vous alerter sur un événement de l’actualité italienne qui pourrait sembler 
n’être qu’un fait divers dans l’actualité tourmentée de l’époque où nous vivons. 

Pour autant, ce fait divers revêt une portée toute particulière à deux titres ; le premier 
puisqu’il concerne un collègue sapeur-pompier professionnel du “Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco”, le second puisqu’il constitue une attaque manifeste à la liberté et aux droits de 
l’homme tels que les défend la constitution européenne. 

Monsieur Costantino Saporito est sapeur-pompier professionnel et, le 11 juin 2017, il a 
manifesté avec plusieurs de ses collègues, lors de la marche des fiertés à Rome, pour 
défendre, soutenir et promouvoir l’égalité des droits et lutter contre l’homophobie. 

Pour avoir manifesté en tenue de sapeur-pompier, il a reçu de la part  de sa hiérarchie un 
courrier de protestation demandant à ce qu’une commission de discipline le sanctionne de 
la peine maximale pour un salarié du corps des pompiers, à savoir un licenciement sans 
préavis. 

Après renseignement pris sur les dispositions applicables en Italie, il n’apparaît pas à priori 
explicitement d’interdiction formelle dans le règlement de service quant au port des effets 
de sapeurs-pompiers, hors du cadre du travail. 

Costantino Saporito est également syndicaliste et son syndicat, l’USB, avait déclaré par 
conférence de presse la participation des pompiers à la marche des fiertés et, le 11 juin 
2017, c’est avec plusieurs syndicats italiens qu’ils ont participé à cet évènement de défense 
des droits à l’égalité. 

Le 4 novembre 1950, l’Italie, membre du conseil de l’Europe, a signé la Convention 
européenne des droits de l'Homme qui est entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et 
reconnaît le droit à manifester. En l'occurrence, la marche des fiertés est clairement 
pacifique et caractéristique de l’intérêt porté aux droits de l’Homme. 

 

…/… 



La participation en tenue, contrairement au motif caché qui justifierait la sanction de notre 
collègue, témoigne de l’engagement fort du corps des sapeurs-pompiers professionnels 
italiens pour la lutte pour les égalités. 

Aujourd’hui, nous vous interpellons afin que vous interveniez auprès de la hiérarchie de 
Monsieur Costantino Saporito qui ne peut pas être sanctionné tel que projeté.    

Certains de l’intérêt que vous porterez à notre requête, recevez, Monsieur le Chef du 
Gouvernement, l’expression de nos plus respectueuses salutations. 

 

 

 

Baptiste TALBOT 
 
 
 
 
Secrétaire général de la Fédération CGT 
des Services publics 

  


