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INTERVENTION DE RAPID FRANCE EN HAUTE GARONNE..
Suite aux inondations survenues en Haute Garonne, une équipe d’intervention RAPID est intervenue auprès des
sinistrés du village de Fos, dans le cadre du dispositif d’urgence mis en place par la préfecture.
Mercredi 19 Juin dernier, les secouristes

préfecture de la Haute-Garonne pour mettre à

volontaires de l’association RAPID ont reçu un

disposition une équipe d'intervention.

message d’alerte du responsable RAPID

Dépêchés de Bordeaux, Paris, Biarritz et

FRANCE : «Situation d’urgence en Haute-

Toulouse, la quinzaine de secouristes a

Garonne, préparez-vous à partir».

coordonné son action à celle des pompiers et

Dans la nuit de lundi à mardi, les pluies
torrentielles qui se sont abattues dans le sud

de la Croix-rouge déjà sur place.
L’équipe RAPID ainsi constituée s’est

du département ont fait sortir la Garonne de

donnée rendez-vous dans la nuit du vendredi

son lit, inondant plusieurs communes, dont

suivant au Parc des Expositions de Saint-

celles de Fos et Saint Béat, entraînant

Gaudens, réquisitionné en centre

l’évacuation d’urgence de plusieurs dizaines

d’hébergement d’urgence. Après une courte

d’habitants.

nuit, direction la commune de Fos, dernier

Avec plus de 60 cm de boue par endroit,

Rencontre avec la population à
l’arrivée de l’équipe RAPID France.

village —particulièrement sinistré—avant la

cette crue spectaculaire a laissé derrière elle un

frontière espagnole. Oeuvrant avec les moyens

paysage lunaire et des habitations, commerces

à disposition, l’équipe RAPID a procédé au

et bâtiments publics dévastés. Charriant objets,

dégagement de plusieurs habitations en

véhicules, tronc d’arbres, et matériaux divers, la

coordination avec les locaux et quelques

Garonne est montée jusqu’à plus de 2 mètres

bénévoles venus des villages voisins.

au-dessus de son niveau initial. La population,

Cette première intervention de RAPID a

en état d’alerte, s’est organisée avec courage,

été un succès tant par l’efficacité de l’équipe,

l’effroi cédant alors le pas aux les élans de

que par les liens humains tissés lors des

solidarité. Une fois les flots calmés cependant,

échanges. Moments de partage et

place à l’état de choc : pont arraché, camping

remerciements des habitants ont ainsi

dévasté, cimetière noyé ... La détresse

transformé cette action solidaire en aventure

s’installe.

humaine au service de la collectivité.

Face aux besoins logistiques urgents,
RAPID FRANCE s’est manifesté auprès de la

[1]

Action de tronçonnage chez une
habitante par un équipier de RAPID
France.
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APPEL AUX DONS

Intervention pour venir en aide aux sinistrés des
inondations en Haute-Garonne

Don de 5, 10, 20€
ou plus pour soutenir
une association
reconnue d’intérêt
général

Des volontaires RAPID France en intervention à Fos
POURQUOI ?

COMMENT ?

ET APRÈS ?

RAPID FRANCE a entrepris
d’important travaux de
nettoyage et de
dégagement auprès des
habitations de la commune
de FOS.
En donnant, vous soutenez
l’action logistique de RAPID
France auprès des
populations sinistrées.

En joignant un chèque par
voie postale à l’ordre de
RAPID FRANCE à l’adresse
suivante:
12 avenue Jean Jaures,
33270 FLOIRAC

Des communiqués, des
photos et des vidéos vous
permettront de suivre
l’action des secouristes, les
témoignages des habitants,
et l’évolution de la situation
sur le terrain, de manière
régulière.
Ces populations ont encore
besoin d’aide. Merci pour
eux.

[2] sur http://rapidfrance.wordpress.com/
Rendez-vous

