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TÉMOIGNAGE. La Nantaise s’est envolée pour les Antilles avec Pompiers de l’urgence internationale

À l’aide des victimes d’Irma
Infirmière et pompier volon-
taire, Nathalie Fleury, 34 ans,
assiste les habitants sinistrés
de Saint-Martin.

E lle commence par
s’excuser. « Nous
sommes arrivés le
9 septembre il me

semble. Je n’ai plus trop la
notion du temps… » Nathalie
Fleury vit ces derniers jours
à 100 à l’heure. L’infirmière
de 34 ans s’est lancée dans
le contre-la-montre humani-
taire qui se joue dans les
Antilles après le passage de
l’ouragan Irma.

À l’aéroport,
« leur vie entière
dans un unique
sac-poubelle »

À Saint-Martin, la Nantaise
aide celles et ceux qui ont
tout perdu à se reconstruire
au plus vite. Sur un plan
physique mais aussi psycho-
logique. « Ils viennent faire
soigner une plaie et finissent
par nous parler du désastre.
Ils racontent le passage du
cyclone, l’accalmie puis de
nouveau la peur… et la perte
totale de leur habitation. »
Infirmière en réanimation au
centre hospitalier de Saint-
Nazaire et sapeur-pompier
volontaire dans la cité por-
tuaire, Nathalie Fleury a
débarqué sur « l’île complè-
tement dévastée » avec
l’équipe des Pompiers de
l’urgence internationale
(PUI). L’organisation non
gouvernemantale a pour mis-
sion d’administrer des soins
aux victimes du cyclone,
de mettre en œuvre une
station de potabilisation de
l’eau ou encore de mettre en
place d’un camp d’héberge-

ment pour 700 sans-abri.
Sur place, Nathalie Fleury a
d’abord œuvré au checkpoint
de l’aéroport où les sinistrés
sont pris en charge avant
leur évacuation vers Pointe-
à-Pitre, en Guadeloupe.
« Nous nous occupons surtout

des plaies causées par des
chutes de tôles par exemple
et d’autres n’ayant pas pu
être soignées faute de moyens
et hélas un peu tard pour être
suturées. Nous réalisons des
consultations médicales avec
distribution de médicaments

dans la mesure du possible. »
« La détresse de la population
est frappante », poursuit
l’infirmière, notamment mar-
quée par une femme et ses
quatre enfants : des triplés
âgés de 2 ans et une fillette
de 3 ans. « Les personnes

évacuées n’étant autorisées
à ne prendre qu’un seul ba-
gage cabine par personne, la
famille a dû laisser sur le bord
de la route une partie du peu
qui lui restait. J’ai aidé la
mère à reconditionner leurs
vêtements dans des sacs pou-
belles. Les fillettes sont repar-
ties avec ces valises de for-
tune. Un unique sac-poubelle
à la main qui représentait leur
vie entière. C’était très émou-
vant de devoir dire à ces per-
sonnes de laisser à nouveau
derrière elles tout une partie
de leur vie. »
La Nantaise sait l’importance
du « soutien » et de
« l’écoute » des équipes de
secours. Comme à Oyster
Pond, un village reculé de
Saint-Martin où les habitants
restaient livrés à eux-mêmes.
« Nous avons dressé un poste
de soins et nous nous sommes
rendus dans les maisons des
personnes invalides pour leur
prodiguer des soins médi-
caux. Leurs besoins et le
manque de médicaments sont
réels. Ces personnes sont
totalement démunies : pas
d’eau, pas d’électricité ni liai-
son téléphonique. »

Sourires
Partout, la désolation. « Les
dégâts sont difficiles à imagi-
ner. Tout est à reconstruire.
Nous avons l’impression de
nous trouver dans un pays en
voie de développement, décrit
Nathalie. Les populations se
retrouvent sans rien. Forcé-
ment, elles sont contentes de
nous voir et reconnaissantes.
Leurs sourires et leurs remer-
ciements multiplient au cen-
tuple le bonheur de leur venir
en aide. » Pour eux, l’infir-
mière n’est pas prête à
compter son temps.

Rémi Certain

Nathalie Fleury participe à sa première mission avec les Pompiers de l’urgence internationale. Photo SD


