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dossier

Ouragan Irma

ANTILLES ■ Un couple de SaintJunien avait prévu de passer un séjour de 15 jours à Varadero sur l’île de Cuba

Les vacances virent à la catastrophe
Un couple résidant à SaintJunien se retrouve bloqué à
Cuba après le passage de
l’ouragan Irma en fin de semaine dernière. Sur place,
le système D prévaut.

Au petit matin, le désas
tre est bien là. « Il y
avait beaucoup de casse,
de vitres explosées, de toi
tures endommagées, des
arbres arrachés. Dans l’hô
tel, il y a des fuites. Il n’y a
p l u s d’ e a u d o n c n o u s
sommes obligés de nous
laver à la bouteille d’eau.
Pour les besoins naturels,
les gens sont obligés de
faire dans la nature… Les
WC sont saturés », décrit
Christopher.
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eur séjour en amou
reux devait durer une
quinzaine de jours
dans le cadre romantique
d e l’ î l e d e Cu b a , m a i s
l’ouragan Irma en a décidé
autrement. Samedi der
nier, peu après minuit,
l’idylle a tourné à la tem
pête dévastatrice pour ce
couple originaire de Saint
Junien.

Un retour vers
la France annulé

Bloqués dans
une boite de nuit

« Nous étions à Varadero,
à 145 kilomètres à l’est de
La Havane. Nous avons
appris et suivi l’évolution
du cyclone via une chaîne
de télévision canadienne.
Le vent a commencé à
souffler au milieu de la
nuit. Nous avons passé la
nuit dans la chambre
d’hôtel où nous séjour
nions depuis notre arri
vée », explique Christo
pher.

VARADERO. La plage de Varadero, après le passage de l’ouragan Irma à Cuba.
Mais les choses ne tar
dent pas à s’aggraver. Peu
avant midi, le couple est
invité à rejoindre la boîte
de nuit de l’hôtel pour se

mettre à l’abri des vents
qui s’intensifient. « Nous
avons passé 14 heures
dans cette boîte. Nous
sommes remontés dans
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nos chambres vers 2 heu
res du matin le dimanche.
Les heures ont semblé très
longues mais il n’y avait
pas forcément de panique

chez les gens. Cela res
semblait plus à de la cu
riosité de vivre un tel évé
nement et une telle
catastrophe climatique ».

Mais l’aventure ne s’arrê
te pas là. Le couple haut
viennois se retrouve blo
qué sur l’île depuis lundi.
« Nous avons eu notre vol
de retour annulé et re
poussé à lundi. Puis à di
manche. Nous allons dor
mir encore à l’hôtel qui
est ouvert malgré les dé
gâts ».
Selon le couple, aucune
victime n’est à déplorer à
l’hôtel de Varadero. Une
chance après le passage
d’un ouragan aussi dévas
tateur. ■

DES POMPIERS DE L’URGENCE INTERNATIONALE, ASSOCIATION CRÉÉE À LIMOGES, AU SECOURS DES SINISTRÉS
■ REPÈRES

« Être reconnu par l’ONU facilite notre action »
Pour la première fois, après
le passage d‘Irma sur SaintMartin, les pompiers de
l’urgence Internationale
(PUI), créés à Limoges, interviennent sur le sol français. Retour sur les missions
de ces pompiers bénévoles,
avec son fondateur, le lieutenant-colonel Philippe Besson.
■ Comment se passe votre
mission de secours à SaintMartin ? Nous apportons
de l’aide dans le domaine
médical. Deux postes mé
dicaux ont été installés à
la demande de la collecti
vité de SaintMartin, pour
prodiguer des soins et fai
re un triage des personnes
sinistrées souhaitant se
rendre en Guadeloupe. Les
gens veulent quitter rapi
dement SaintMartin. Un
deuxième groupe s’occupe
de la production d’eau po
table. On a pour la pre
mière fois une valise de
potabilisation de l’eau, ali
mentée par panneaux
photovoltaïques. La pro
blématique, c’est l’eau sa
lée, mais les équipes ont
trouvé une piscine exploi
table. 800 litres d’eau ont
pu être distribués aux ha
bitants de ce quartier.
■ Combien de temps doit

durer l’opération ? L’équipe

PHILIPPE BESSON. Fondateur des PUI.
a été renforcée mercredi et
aujourd’hui. Deux cents
abris sont arrivés pour les
sinistrés. On a prévu une
dizaine de jours de mis
sion, mais on verra si on
envoie une équipe de relè
ve.
■ Comment se déclenche

une telle opération ? Agréés
par l’ONU, nous recevons
toutes les alertes sur les
catastrophes dans le
monde : typhons, tsuna
mis ou séismes, comme
celui de magnitude 8 qu’il
y a e u a u Me x i q u e a u
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même moment qu’Irma. À
nous ensuite de nous con
necter sur un site partagé
avec toutes les équipes in
ternationales. On donne
notre disponibilité. On ap
pelle cela le monitoring.
Après, on décide de dé
clencher ou non l’équipe
de secours. On envoie une
alerte SMS à nos mem
bres. En parallèle, on utili
se notre réseau pour avoir
des informations fiables.
■ Une fois votre mission terminée, la situation reste
souvent difficile. De quelle

manière continuez-vous à
aider ces zones sinistrées ?
Pour le typhon Iolanda en
2013 par exemple, on a
promis aux pompiers lo
caux de revenir avec du
matériel. Pour être franc,
ils ne nous ont pas crus.
Un an plus tard, on est re
venu sur Guyam aux Phi
lippines à l’endroit où l’on
était intervenu, avec deux
véhicules. C’était extraor
dinaire pour eux.

équipes de secours. On es
père le mettre à disposi
tion de manière gracieuse.
À La Souterraine, on a des
gravats sur plusieurs éta
ges. On peut tirer des tyro
liennes. L’ONU nous a va
lidé ce site comme étant
un site normalisé. On vou
drait ajouter des construc
tions, comme un parking
effondré sur plusieurs voi
tures, une maison d’habi
tation.

■ Vous formez également

■ En quoi votre classification
à l’ONU est-elle importante ?
On est la première équipe
française nongouverne
mentale à avoir été classi
fiée par l’ONU. Cela ne
nous apporte pas de sub
ventions  nous vivons
grâce au mécénat de Pico
t y e t d e s Ma i s o n s J B 
mais sur le terrain, on a
des facilités. Aux Philippi
nes par exemple, quand
les Américains, qui me
naient les opérations, ont
vu notre logo « Nations
Unies », ils ont tout de sui
te eu confiance. Ils nous
ont facilité tout le trans
port. Pour la relève, ils ont
même arrêté un avion à
Guyam, ont fait descendre
tous les passagers pour
nous faire partir plus vite.
Ils savent que « United
nations », ça a du sens. ■

des secouristes en période
plus calme… Notre réputa
tion commence à porter
ses fruits. Des pompiers
espagnols nous ont con
tactés pour une formation
sur les tremblements de
terre. Ils sont venus faire
un stage à La Souterraine,
sur notre site de forma
tion. On leur apprend la
méthodologie des Nations
Unies, comment sectoriser
un espace sinistré, com
ment organiser le secours
aux victimes, etc. On leur
montre également le ma
tériel de haute technolo
gie.
■ Souhaitez-vous continuer

à développer ces formations ? Oui. Notre objectif
est de faire de La Souter
raine un site de formation
inter national pour les

Propos recueillis Pierre Vignaud

Organisation. Sur les 140
bénévoles des Pompiers
de l’Urgence Internationale (PUI), il y a 80 % de sapeurs-pompiers, avec
autant de professionnels
que de volontaires. Il y a
également des retraités
qui ont conservé leurs acquis en secourisme, des
infirmiers, des médecins,
des vétérinaires. L’association compte également
dans ses rangs des spécialistes de la potabilisation
de l’eau, ainsi que des
personnes, qui ne sont
pas des pompiers, chargés
de la logistique, « des
missions très importantes » pour le fondateur
Philippe Besson.
ONU. Créés en 2004, les
pompiers de l’urgence internationale ont été officiellement reconnus par
les Nations Unies en 2010.
L’ONU a ensuite renouvelé
sa confiance aux PUI en
2015 à la suite d’un test.
La prochaine échéance de
ce type pour les 140
membres de l’association
aura lieu en 2020.
Maisons JB. Nouveau mécène de l’association, les
Maisons JB mènent avec
les PUI un projet à Madagascar. Un centre médical
devrait y être inauguré
prochainement.
Hvi

