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HOMMAGE AUX SAPEURS-POMPIERS 

CASERNE DES SAPEURS-POMPIERS DE ZAGREB 

14 JUILLET 2020 

 

 

Monsieur le Directeur de cabinet du Premier ministre, 

qui le représentez ici aujourd’hui, M. le Ministre de la 

défense, Messieurs les Secrétaires d’Etat, Monsieur le 

Maire de Zagreb, Monsieur le Président de l’assemblée 

municipale de la ville de Zagreb, Madame la directrice de 

cabinet,  Monsieur le chef d’Etat-major des armées, 

Commandant, Mesdames et Messieurs, chers amis. 

 

Nous célébrons aujourd’hui la fête nationale de la 

République française, qui nous renvoie au double souvenir 

de la prise par le peuple de la prison de la Bastille, le 14 

juillet 1789, qui a mis fin à l’arbitraire royal, et de la fête 

de la Fédération du 14 juillet 1790, première manifestation 

de l’unité nationale républicaine. 

 

Nous sommes fiers de ce double héritage, à la fois 

français et universel. Mais cette année nous ne pouvons 

pas avoir le cœur à la fête et il ne peut y avoir aujourd’hui 

de « bal des pompiers », cette tradition populaire française 

que nous affectionnons, alors que, partout en Europe, nous 

avons dû et devons ensemble combattre le coronavirus et 
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que votre ville, Zagreb, a été si durement touchée par le 

séisme du 22 mars qui a fauché la vie d’une adolescente et 

causé plus de 11 Mds € de dégâts.  

Conformément au souhait du Président de la 

République, M. Emmanuel Macron, nous avons décidé de 

remplacer les traditionnelles célébrations festives du 14 

juillet par un hommage.  

 

Nous souhaitons d’abord rendre hommage aux 

sapeurs-pompiers, qui ont été en première ligne lors du 

tremblement de terre du 22 mars, alors que le covid était 

encore en expansion. Merci Commandant de nous 

accueillir. Je pense aussi aux militaires qui se sont 

immédiatement déployés et dont le savoir-faire sur la 

flèche de la cathédrale de Zagreb a tenu en haleine tous les 

amis de la Croatie partout dans le monde. Je pense encore 

aux personnels de la sécurité civile, aux forces de police et 

aux personnels soignants qui sont venus en aide aux 

personnes blessées par le séisme et aux victimes du covid, 

eux qui ont su, ensemble, limiter en Croatie la progression 

de la pandémie. Je pense enfin à la société civile et 

notamment à l’association Solidarna qui vient en aide aux 

personnes déplacées et que nous appuyons. 

 

Je veux vous dire à tous notre gratitude personnelle, 

celle de mes collaborateurs, de leurs familles et de moi-
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même. Nous avons tous pu constater votre efficacité, votre 

réactivité, votre sens du devoir, votre abnégation et votre 

dévouement. Médecins, soignants, pompiers, militaires, 

policiers, secouristes, vous avez sécurisé en urgence la 

ville et sa banlieue, et vous avez permis aux habitants de 

retrouver un environnement de vie acceptable, tout en les 

préservant d'une aggravation de l'épidémie. 

 

 Je veux aussi, plus largement, vous exprimer les 

remerciements de la France : car ce combat ne concernait 

pas que Zagreb, ou que la Croatie. C’est le combat sans fin 

contre les coups du sort, contre l’égoïsme, contre le 

renoncement, c’est le combat pour la solidarité que nous 

menons côte à côte en Europe et partout dans le monde. 

 

L’Ambassade de France travaille depuis de longues 

années avec les  services de secours et de sécurité croates, 

avec lesquels elle a noué des liens de respect et d’amitié. 

De 2007 à 2012, pompiers français et croates ont travaillé 

régulièrement ensemble à la façon de réagir face à un 

tremblement de terre et aux techniques de sauvetage-

déblaiement – avouez que c’était bien vu. Ces techniques 

ont depuis été depuis entièrement intégrées dans la 

formation des sapeurs-pompiers croates. 
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Nous avons collaboré dans de nombreux autres 

domaines : sur l’organisation des centres de 

commandement (2014), la désincarcération (2016 puis en 

2017 et 2019 la désincarcération sur véhicules à énergie 

alternative), sur les produits retardants en 2018, sur la 

gestion de risques spécifiques comme les 

décontaminations chimiques (2014 et 2015). 

 

Depuis 2016, grâce à l'aide de l'organisation Pompiers 

Urgence Internationale, dont je salue la présence avec deux 

de ses représentants, nous avons procédé à trois donations 

de camions destinés à la lutte contre les feux de forêts aux 

pompiers volontaires de Donji Most, Biograd-sur-Mer et 

plus récemment Samobor. 

 

Chaque expérience nous permet d'échanger et 

d'apprendre de nouvelles techniques, de tisser des liens de 

plus en plus solides entre nos deux pays, de nous améliorer 

collectivement pour être encore plus efficaces.  

 

La France est présente. Nous sommes les amis des 

jours heureux, mais aussi ceux qui savent se mobiliser 

dans les moments difficiles. C’est ce que la Croatie a fait 

pour nous, et nous n’oublions pas l’aide que vous nous 
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avez apportée après l’incendie qui failli emporter la 

cathédrale Notre-Dame de Paris les 15 et 16 avril 2019. 

 

Nous avons été présents en soutenant la présidence 

croate du Conseil des ministres de l’Union européenne, qui 

a dû relever le défi le plus important qu’aucune présidence 

n’ait eu à relever. Nous avons été présents en envoyant dès 

le 25 mars deux tonnes de matériel offerts par la sécurité 

civile française pour les personnes déplacées. Je sais que le 

souvenir de ce moment restera un des moments forts de ma 

vie diplomatique. 

 

Aujourd’hui j’ai le plaisir de vous annoncer la remise 

de matériels de secours, dont vingt barquettes pour 

l’évacuation des blessés et des matériels individuels pour 

les pompiers (vingt barquettes de secours et accessoires, 

gants, matériel médical notamment, pour une valeur totale 

de 50 000 €) par l'association Pompiers Urgence 

Internationale, que je salue et qui vous les présenteront. 

J’ajoute que l’ambassade de France et le ministère des 

affaires étrangères et européennes fourniront 10 000 

tablettes contre la déshydratation, cet ennemi mortel des 

pompiers qui a coûté la vie à l’une des leurs il y a peu. 

Enfin, une formation sur les techniques de sauvetage en 

milieux extrêmes sera organisée au mois d'octobre 
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prochains par deux experts de la Direction générale de la 

sécurité civile. 

 

Voilà Mesdames et Messieurs ce que je voulais vous 

dire en vous exprimant à nouveau, à vous tous qui assurez 

au quotidien la protection de la population, toute notre 

gratitude et nos remerciements. Avant de vous présenter la 

plaque commémorative et la donation, je laisse la parole à 

M. le directeur de cabinet du Premier ministre et je vous 

dis à tous vive la France et vive la Croatie.  

 

 


