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Asnières-sur-Seine, mercredi 6 janvier. Les pompiers du centre de secours de Colombes ont rendu 
hommage au sergent Grégory Pailot à l’endroit où il est tombé. (LP/T.C.)

«En hommage au 
sergent Grégory 
Pailot, sapeur-
pompier du centre 
de secours de 
Colombes, mort au 
feu, le 6 janvier 
2006.» C’est le 
message de cette 
sobre plaque qui 
orne l’immeuble du 
23, avenue de la 
Redoute à 
Asnières-sur-Seine. 
Ce mercredi, la 
Brigade de 
sapeurs-pompiers 

de Paris y a déposé une fleur en hommage à ce jeune soldat du feu décédé il y a tout juste dix ans à 
cet endroit.

«On avait été appelé pour un feu dans le sous-sol d’un magasin, se souvient le commandant Gabriel 
Plus, qui commandait à l’époque l’unité d’Asnières-Colombes-Gennevilliers. C’était une sorte de 
bazar, où l'on vendait un peu de tout, des bibelots, de la vaisselle, de la droguerie, de la mercerie, 
etc.» Le feu se situe au sous-sol, dans une partie du magasin qui sert de remise. «Il y avait un stock 
assez important de produits qui étaient entreposés là, c’était vraiment très encombré», ajoute le 
commandant Plus.

 

Une fleur a été déposé sur la plaque d’hommage à Grégory Pailot. (LP/T.C).
 

http://actualites.leparisien.fr/mort.html
http://actualites.leparisien.fr/mort.html
http://actualites.leparisien.fr/paris.html
http://actualites.leparisien.fr/paris.html


Dès le départ de l’intervention, deux équipes - au sous-sol et au rez-de-chaussée - sont envoyées en 
reconnaissance pour faire sortir les gens. Dans la remise, les pompiers avancent à tâtons, munis de 
quatre lances à incendie. «La circulation était très difficile, et à un moment les rayonnages se sont 
effondrés sur Grégory Pailot et ont coupé le passage de l’eau dans les tuyaux», indique le 
commandant Plus.

En tout quatre pompiers sont bloqués dans les décombres. Trois sont rapidement extirpés du brasier. 
Pendant une heure et demie, les autres membres de l’unité tentent l’impossible pour sauver leur 
camarade. Un à un, ils ressortent du magasin, épuisés, le visage noirci, mais sans lui. C’est une 
équipe spécialisée dans les interventions en milieux périlleux qui parvient à localiser le corps sans 
vie du jeune pompier.

 

Le 6 janvier 2006, les pompiers avaient lutté pendant près de 5 heures. Cette photo avait été prise 
alors qu’ils venaient d’apprendre le décès de leur camarade. (LP/Sylvain Merle.)
 

«Ce genre de commémorations nous permet de rester humbles, de mieux se préparer pour les 
prochaines fois», indique le commandant Plus. À l’issue, de l’hommage devant le 23, avenue de la 
Redoute, une cérémonie plus importante a eu lieu au centre de secours de Colombes. «C’est 
important d’honorer ces jeunes qui ont donné leur vie, avec toute la fougue de leur âge», souligne le 
commandant Plus.

 

Deux jours plus tard, le 8 janvier 2006, de nombreux hommages étaient rendus devant le magasin 
incendié. (LP/Gaëtane Bossaert.)
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