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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les missions se multiplient et se mutualisent pour les
Pompiers de l’urgence internationale déployés à Saint-Martin

14 septembre 2017 — Au 7e jour de sa mission aux Antilles, Pompiers de l’urgence internationale
dresse un bilan global de ses opérations : des opérations multiples, menées en étroite collaboration
avec la Préfecture de Saint-Martin, et mutualisées avec d’autres équipes de secours.
Dès son arrivée sur place, l’équipe PUI a visité 5 hôtels aménagés pour y administrer des soins aux
victimes du cyclone. Elle a également prêté main forte au centre de tri de l’aéroport pour distribuer
eau et nourriture, et faciliter l’évacuation des sinistrés vers Pointe-à-Pitre. De même, une station de
potabilisation a été mise en œuvre pour alimenter la population en eau potable. Le prochain jalon
de cette mission consistera à aider au montage d’un camp d’hébergement pour 700 sans-abris avec
les renforts PUI attendus aujourd’hui.
Toutes ces missions ont été menées à bien grâce à la solidarité et cohésion de la chaîne des secours :
les collectivités locales engagées à nos côtés — deux véhicules ont été mis à disposition de l’équipe ;
la Sécurité Civile — la base opérationnelle est sous l’égide des militaires, dans l’enceinte de l’aéroport ;
l’association SOS Attitude qui achemine avec PUI, et Secouristes Sans Frontières, ses tentes d’hébergement ;
et enfin les pompiers, médicaux, ONG, et toutes les bonnes volontés présentes sur le terrain.
Si l’on en croit Alain Choplain, chef de mission, “On aura certainement d’autres missions qui vont nous
être confiées (…) des endroits sur l’île n’ont pas été encore explorés par les secours”. Le retour de l’équipe
en métropole et une possible relève PUI seront définis en fonction dans les jours à venir.
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