Tempête XYNTHIA : compte-rendu de l’intervention
3 et 4 mars 2010
Matinée du 3 mars
Les 4 participants du nord rejoignent les 2 du sud près de Saintes pour partir ensemble vers
la zone sinistrée.

Après-midi du 3 mars

Le désarroi
d’un père de
deux enfants
handicapés…
handicapés…

Le passage rapide à Marennes permet de découvrir les
« cabanes » d’ostréiculteurs bien endommagées mais déjà
nettoyées. L’information environnante propose de se rendre à
l’île d’Oléron.
Mme Darzac, personnel de la Mairie de Saint-Pierre d’Oléron
vient à la rencontre du Camion AUI, Iveco et signale le
désarroi d’un père de 40 ans, père de deux enfants en
fauteuils roulants atteints de la maladie « orpheline » de la
commune de Grand Village.

Quelle chance ! M. Tardy se trouve
sur place et après avoir pu sauver ses
deux enfants, les avait relogés
jusqu’au 3 au soir pour pouvoir tout
nettoyer… Il s’est alors avéré qu’il
valait mieux qu’Isabelle et Michèle
restent avec lui pour l’écouter et
évaluer notre aide possible. Les
abords de la maison paraissent très
encombrés. Elles trient donc ce qui est
à jeter (emporté plusieurs fois par
Christian et Alexandre jusqu’à la
fermeture de la déchetterie), ce qui est
à garder et ce qui peut, grâce à un
brocanteur ou un ferrailleur, lui
rapporter quelques aides financières…
Pendant ce temps Edith et Véronique tentent de repérer dans le voisinage ceux qui auraient
besoin d’aides :
un couple, artisan fromager, perturbé par la perte de tous les agneaux, venait de
terminer le nettoyage de la maison.
Grâce à une grande solidarité familiale ou amicale, les maisons suivantes commencent à
retrouver le mobilier sauvé. Mais tous les occupants ont besoin d’écoute et de dialogue.
Elles ont donc passé de longs moments avec chacun et repartent lorsqu’elles sentent qu’il y
a eu un réconfort, confirmé par de grands sourires et des remerciements pour la solidarité
d’AUI.

Toute l’équipe se retrouve pour « peaufiner » le jardin
de Serge et de son ancienne compagne qui prépare
une boisson chaude (fort appréciée). L’atmosphère est
très détendue et Serge a pu s’exprimer sur de
nombreux sujets, touchant ses enfants. Il dispose
dorénavant nettement plus d’espace et d’énergie
joyeuse pour accueillir sa fille et son fils.

Serge retrouve de
la joie à partager
avec ses 2 enfants

Après cette journée d’un important soutien psychologique, le Maire de Grand Village,
Monsieur Verwitch, donne l’autorisation au Camping Les Pins de nous ouvrir (et même de
chauffer) un mobile-home. Quel luxe !

Journée du 4 mars
Philippe, bénévole aussi d’AUI et aussi
sinistré, est venu rejoindre en début de
matinée. Le signalement de personnes
sinistrées amène l’équipe à la Perrotine
et à Boyardville, qui rencontre des
barrages de gendarmes sur toutes les
routes, sans autorisation des Préfets. Il y
aurait eu de nombreux pillages… Malgré
les mails envoyés par Frédérique du
siège de l’AUI et la persévérance de
Christian et surtout d’Isabelle, sans
cesse toute la journée, recherchant tout contact il y a toujours eu le même refus
d’autorisation d’aide d’AUI, non agréé Sécurité Civile. Toutes les portes se referment.
Aussi l’équipe, à la nuit tombée, décide de rentrer.

Les autorités nous
refoulent,
refoulent, alors que les
besoins des sinistrés
sont criants…
criants…

Conclusion
Malgré la déception lisible sur les visages de
toute l’équipe, l’enthousiasme demeure pour
repartir une prochaine fois, après l’obtention de
l’agrément Sécurité Civile et la confirmation écrite
d’Ordre de Mission aux autorités juste avant le
départ. Cela semble devenir, actuellement,
indispensable… Alexandre peut se rendre
disponible pour aider AUI dans les L’intervention,
à la suite de la tempête de Xynthia a été plutôt
succincte, mais très bénéfique et assurément
dans les objectifs d’AUI.
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