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TÉMOIGNAGE

Un ancien pompier de Paris se souvient
Le film « Sauver ou périr » raconte L'histoire d'un pompier gravement brûlé au visage. Lin drame également vécu par un
collègue de Frédéric Matz, à l'époque où il faisait partie de la BSPP (Brigade des sapeurs pompiers de Paris).

Il y a des similitudes, beau

coup. Dans Sauver ou Périr,

sorti en salle le 28 novembre,
nombreux seront sans doute

les pompiers à s'interroger

sur le lien entre Franck, joué

par Pierre Niney, et le ser

gent Erick Vauthier, grave

ment blessé en mars 1993,
après un feu d'entrepôt à

Paris.
Aujourd'hui secrétaire du Ga

mas, le groupement Alsace
Moselle des anciens sapeurs-
pompiers de Paris (*) et tou

jours sapeurs pompiers à

Munster, Frédéric Matz était
à l'époque de ce drame en

poste à Champerret, l'une
des 80 unités de la BSPP

(brigade des sapeurs-pom

piers de Paris.)

« À cet âge, on n'a
peur de rien... »

Ce jour de mars, ils sont
informés d'« un grave acci

dent arrive sur feu, avec un
sous-officier gravement brû

lé. » Ils n'en sauront pas plus
mais lisent dans les yeux de

leurs chefs que la situation

est sérieuse. Basé dans une

autre unité, Frédéric Matz
n'a jamais croisé son collè

gue. « Mais quand il se passe
quelque chose dans une

autre unité, tout le monde se

sent concerné. »

Discrétion, pudeur : ce n'est

que bien plus tard, avec le

La médaille remise à Frédéric Matz à l'issue de ses 10 mois

passés à la BSPP comme appelé du contingent.   Photo DNA/M.B.

livre de Bernard Le Bars,
Erick Vauthier pompier de Pa

ris, que Frédéric apprendra
quelles ont été les consé

quences pour son collègue,

les séquelles sur son visage,

sa lente reconstruction.
Avec ses années d'expérien

ce, Frédéric dit avoir pris
conscience « du prix de la

vie. » À 19 ans, malgré les
noms des pompiers « morts

au feu » égrenés chaque lun

di dans les casernes parisien

nes, il pensait pouvoir « sau

ver », certainement pas

« périr ». « À cet âge, on n'a

peur de rien... », dit-il.
Que le film soit ou pas inspire

de la vie du sergent Vauthier,
Frédéric Matz en retient une

chose : sa grande fidélité à la

réalité: «l'ai retrouvé le

quotidien d'une année de ma

vie dans ce film. »
Frédéric faisait partie des ap

pelés du contingent, soit

10 % de l'effectif.

C'était un rêve

La BSPP était un rêve pour

lui, entré à 10 ans chez les

cadets du feu, sur les traces
de son père et de son grand-

père, officiers volontaires :
« Pour beaucoup d'entre

nous, les pompiers de Paris,
c'était un peu l'équivalent de

l'équipe de France pour les

footballeurs », sourit-il.
Frédéric Matz a ensuite choi
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Frédéric Matz a vécu de près un drame qui ressemble à celui évoqué dans Sauver ou périr.

Photo DNA/Nicolas Pinot

si de poursuivre sa carrière

dans l'hôtellerie. Mais son
passage au sein de la BSPP

l'a marque ; de par la rigu

eur, l'engagement : « C'est
un an dans la vie qui prépare

à la vie », résume celui qui

est toujours pompier volon

taire, à Munster après une
quinzaine d'années passées à

Soultzeren.

M.B.

(*)   Le   groupement  des  an-

ciens de pompiers de Paris

Alsace Moselle, qui se réunit
régulièrement dans les trois

départements, est toujours
ravi d'accueillir de nouveaux

membres. Contact au

06.61.80.12.80.


