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Cérémonie de remise des clés 

(Obrenovac, le  jeudi 15 janvier 2015) 

Discours de l’ambassadeur 

 

Monsieur le Premier Ministre, Messieurs les ministres, 

Monsieur le Maire de Belgrade et Monsieur le président de la commune d’Obrenovac,  

Monsieur le directeur du bureau pour la reconstruction (M. Blagojevic)  

Messieurs les représentants des entreprises françaises et d’UNOPS,  

Citoyens d’Obrenovac, 

Je suis heureuse d’être aujourd’hui à Obrenovac pour constater que la reconstruction des 

maisons que nous avions promises est achevée, et que les familles concernées ont retrouvé un 

toit. C’est vraiment pour moi une grande satisfaction, car tout le travail administratif que les 

services de l’ambassade, l’UNOPS et le Bureau pour la reconstruction ont accompli 

ensemble, n’avait que ce seul objectif : contribuer à ce que les familles d’Obrenovac 

retrouvent un cadre de vie paisible après les épreuves endurées. 

La France, vous le savez, s’est sentie très solidaire de la Serbie dans l’épreuve qu’ont 

constituée les inondations du printemps dernier, et le Premier Ministre Manuel Valls est venu 

vous l’exprimer lors de sa visite, le 7 novembre dernier.  

Le peuple français a, de même, ressenti très fortement l’amitié, le soutien, la solidarité que la 

Serbie lui a témoignés dans l’épreuve qui a frappé la France la semaine dernière. Je saisis 

cette occasion d’en remercier non seulement les autorités serbes, dont vous-même, Monsieur 

le Premier Ministre, mais aussi tous les citoyens serbes qui ont tenu à nous envoyer des 

messages de soutien.  

Pour revenir à l’occasion qui nous rassemble aujourd’hui, je voudrais féliciter les entreprises 

qui se sont réunies en consortium pour concevoir ces maisons  dont la construction a été 

particulièrement rapide –c’était le but- et qui, de plus, répondent aux critères du 

développement durable : il s’agit des entreprises  Lafarge, Saint Gobain et  Schneider Electric.   

Je remercie d’avance souhaite l’entreprise Sade qui va démarrer prochainement les travaux de 

réhabilitation de réseaux d’eau et je suis reconnaissante à Alcatel pour sa diligence dans la 

fourniture d’équipement permettant de rétablir 5000 lignes téléphoniques à autant de foyers. 

Je sais que les autorités serbes  et en particulier le Bureau pour la reconstruction sont attentifs 

à  ce que cette reconstruction s’effectue dans des conditions qui permettront de réduire les 

dégâts causés par de futures inondations dont le risque, hélas, ne peut être exclu.  
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Il y a les actions que nous pouvons mener à court terme, il y a aussi une action de fond à 

mener pour réduire le rythme et l’ampleur du changement climatique : c’est l’enjeu de la 

conférence mondiale sur le climat qui se tiendra à Paris en décembre 2015. La préparation de 

cette conférence sera l’un des points forts, en 2015, de la coopération franco-serbe et du 

travail de mon ambassade. 

En ce début d’année, je voudrais surtout transmettre tous mes vœux à la commune 

d’Obrenovac et aux autres communes serbes qui sont encore dans la phase de reconstruction, 

afin qu’elles puissent, non pas oublier, mais surmonter l’épreuve et se tourner vers l’avenir./.  

 


