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Spécialiste en bâtiment, Emmanuel Pasquier (à droite) avait embarqué pour Haïti avec un chef de
mission, un expert en potabilité de l’eau et une infirmière. © Agence MONTLUCON

Membre des Pompiers de l’urgence internationale, un ingénieur de la
mairie de Montluçon a participé à une mission en Haïti, après le
passage de l’ouragan Matthew.
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RGPS reprise par Goron
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Ferroviaire Suppression des

Cette opération en Haïti ne devait être qu’une mission d’évaluation. Elle s’est
transformée en mission de premiers secours.
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Quatre membres des Pompiers de l’urgence internationale ont embarqué le
8 octobre, quatre jours après le passage dévastateur de l’ouragan Matthew qui a
fait plusieurs centaines de morts.
Parmi eux, le directeur du département bâtiments de la mairie de Montluçon,
Emmanuel Pasquier. Cet ancien sapeur-pompier de Paris, et oﬃcier chez les
pompiers volontaires dans le Puy-de-Dôme, devait apporter son expertise dans les
constructions.
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L'église du village Carrefour sans nom a été détruite

Orientés vers un village nommé Carrefour sans nom, près de Jérémie, ils ont
constaté l’ampleur des dégâts. Six jours après le passage de l’ouragan, dont les
vents ont souﬄé à 230 kilomètres par heure, les habitants n’avaient reçu encore
aucun secours.

« Il ne restait plus qu’une seule maison, celle
du presbytère, qui bénéficiait d’un toit en
béton. Nous sommes allés au dispensaire
pour remettre des tôles. Très vite nous
avons dû arrêter et pratiquer les premiers
soins. Il y avait tout un tas de blessés, des
enfants et des adultes. »
EMMANUEL PASQUIER

« Les blessures étaient des grosses lésions dues aux tôles qui avaient volé dans
tous les sens, il y avait aussi beaucoup de fractures, des plaies », continue-t-il. Il cite
aussi les maladies, comme la malaria, « qui se sont accrues avec la tempête ». En
dix jours, il estime que son équipe a soigné deux cents personnes.
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Il raconte le débroussaillage à la machette pour se frayer un chemin vers le village,
ou l’aide des Marines américains pour accéder en hélicoptère à Jérémie. Il a surtout
été marqué par l’agressivité de la population, le jour où ils sont arrivés à Jérémie.
Leur voiture a été caillassée. « Les gens pensaient qu’on allait ramener à boire et à
manger », explique-t-il.

L'équipe a notamment prêté main-forte à Médecins du monde.

L’équipe des Pompiers de l’urgence internationale a été escortée en permanence
par des policiers locaux ou des militaires des Nations unies. « Je n’ai pas été
choqué, mais je me dis que ça aurait pu déraper. J’ai fait plusieurs missions à
l’étranger, c’est la première fois que je suis confronté à une telle violence. »
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