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Pompiers d'aéroport : neuf Chinois formés
07/05/2012 05:36

Le Centre français de formation de pompiers d’aéroport (C2FPA) a remis des diplômes à neuf
pompiers chinois, vendredi. Une première en France.

Chaque diplôme a été remis personnellement aux pompiers.

C'était un instant important dans la vie du Centre français de formation des pompiers d'aéroport (C2FPA), vendredi dernier,
zone de La Malterie à Montierchaume. Pour la première fois en France, des diplômes ont été remis à neuf pompiers chinois,
tous chefs d'équipes dans des aéroports.
Les responsables du C2FPA, le président Jacques Sabourin et le directeur Jean-Michel Azéma, avaient mis les petits plats
dans les grands pour remettre, de façon très protocolaire, les fameux diplômes aux soldats du feu pékinois. Et, pour
l'occasion, ils avaient invité Martin Fraissignes, directeur marketing de l'aéroport Marcel-Dassault, et Élisabeth Dallo, de la
Direction générale de l'aviation civile et chef de la mission de la coopération internationale. L'occasion de faire passer un
message qui n'avait rien de subliminal : « Il est très important que la France développe avec la Chine les formations de
pompiers d'aéroport. L'industrie de l'aviation des deux pays coopère beaucoup. Grâce à vous, à cette première équipe de
Chinois à venir au C2FPA, nous ajoutons une nouvelle pierre à cette coopération. »
Martin Fraissignes, qui a initié le processus de rapprochement entre les deux pays dès 2008, n'a pas dit autre chose. « C'est
une première étape dans le but d'une coopération élargie et peut-être dans la création d'un centre de formation à Pékin. Vous
serez nos meilleurs ambassadeurs auprès de vos collègues de Pékin et des autres aéroports en Chine. »
" L'industrie de l'aviation des deux pays coopère beaucoup "
Pour être sûr qu'ils gardent un souvenir inoubliable de leur passage à Châteauroux, les neuf pompiers chinois ont eu droit à
des cadeaux (une bouteille de cognac et un livre sur l'Indre), un cocktail au champagne et à un repas de gala le soir. « Nous
avons également offert au directeur de la sécurité des aéroports de Pékin, Zhang Bing, une reproduction du 747 du C2FPA.
Il y a toujours des cadeaux dans les relations chinoises, nous respectons cette tradition », a précisé Jacques Sabourin.
Le marché de la formation des pompiers d'aéroport est à l'image de la Chine : gigantesque. « Il représente trois fois celui de
la France. Rien qu'à Pékin, il y a quarante-deux aéroports. Pékin sera, en 2013, le premier aéroport du monde », a souligné
Martin Fraissignes.
D'après les deux formateurs, Benoit Barboux et Tim Coole, les Chinois sont des élèves parfaits. « Ils sont carrés, disciplinés,
ils écoutent bien et ce sont des vrais pompiers ». Impossible de savoir en revanche ce que les principaux intéressés ont pensé
de leur formation au C2FPA. Ils avaient interdiction de parler à la presse française !
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