
     Strasbourg, le 24 juillet 2018 

INCENDIES MEURTRIERS EN GRECE : COMMUNIQUE DES VILLES EUROPEENNES 

DU CLUB DE STRASBOURG 

Les villes européennes du Club de Strasbourg témoignent leur soutien et leur solidarité à l’égard du 

peuple grec, qui a eu à subir au cours des dernières heures les conséquences de terribles incendies dans 
plusieurs régions du pays.  

Nos pensées vont d’abord aux victimes et à leurs familles, alors que le bilan humain ne cesse de 

s’alourdir. Nous exprimons également tout notre soutien aux autorités nationales, régionales et locales, 

aux pompiers, aux acteurs de la société civile et aux citoyens qui s’engagent bénévolement à leurs côtés 

pour venir en aide aux personnes en détresse. Cette situation nous interpelle à plus d’un titre. Elle met 

en lumière une conséquence directe du dérèglement climatique, alors qu’une vague de chaleur 
considérable s’abat actuellement sur l’Europe.  

Elle appelle une réponse rapide et coordonnée au niveau européen, à l’image de l’intervention décidée 

par la Commission européenne en Suède dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union 

européenne et de l’initiative « rescEU ».  Nous saluons cette manifestation concrète de solidarité et 

invitons les Etats-membres et les institutions européennes à poursuivre ces efforts à l’attention des pays 
les plus touchés par la sécheresse et les incendies, afin de prévenir de nouvelles catastrophes.  

Cette situation appelle également la poursuite des échanges pour trouver des solutions de moyen et long 

terme face au dérèglement climatique, dans la droite ligne des travaux engagés dans le cadre de la 

Commission Energie Verte du Club de Strasbourg. Ce sujet sera traité en priorité, à l’occasion de la 
prochaine réunion plénière du réseau à Strasbourg, le 20 novembre prochain.  

DEADLY FIRES IN GREECE: DECLARATION FROM THE STRASBOURG CLUB 

EUROPEAN CITIES 

The European cities, members of the Strasbourg Club, are showing their support and solidarity with the 

Greek people who are currently suffering the consequences of the terrible fires raging in several parts 
of the country.  

Our thoughts go out firstly to the victims and their families as the human toll continues to rise. We also 

wish to state our full support for national, regional and local authorities, fire-fighters, members of civil 

society and all the citizens who have volunteered to help those in distress. This situation draws our 

attention for several reasons. It is an illustration of one of the direct consequences of climate disruption, 
at a time when a major heat wave has Europe in its grip.  

It calls for a rapid response coordinated at the European level, just like the intervention decided by the 

European Commission in Sweden as part of the EU's civil protection mechanism and the “rescEU” 

initiative. We welcome this concrete demonstration of solidarity and invite member states and European 

institutions to pursue these efforts with those countries most affected by the drought and fires in order 
to avoid any new disasters.  

This situation also calls for discussions to be continued to find medium and long term solutions to 

climate disruption, along the lines of the work that has already been initiated by the Strasbourg Club’s 

Green Energy Committee. This subject will be given top priority in the next plenary meeting of the 

network in Strasbourg on 20 November next.  


