Trois pompiers berckois reviennent d'une mission humanitaire
en Indonésie frappée par un séisme

Hubert Megret, Fabien Marc et Laurent Grare rentrent avec la tête remplie de souvenirs. : La Voix du Nord

Cinq sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais dont trois Berckois sont rentrés hier d'Indonésie où
ils étaient en mission humanitaire pour le Détachement d'accident et de secours d'urgence du
Pas-de-Calais (DASUD 62).
Les secouristes étaient partis depuis le 5 octobre pour venir en aide à la population de l'île de
Sumatra touché par un violent séisme. « Lorsque nous sommes arrivés sur l'île, nous nous
sommes aperçus que les villes étaient peu touchées, explique le commandant Sébastien
Alloucherie du centre de secours de Boulogne-sur-Mer.
Nous avons donc été redirigés vers la campagne. » Et là, c'est le choc pour les cinq Nordistes
qui découvrent des villages dévastés.
« Les maisons ne sont constituées que de briques et de tôles, témoigne le Berckois Laurent
Grare. Rien n'a résisté au séisme. » Au contact de la population, les pompiers découvrent des
victimes d'une grande gentillesse. « La population nous a accueillis les bras ouverts. Nous
étions parfois gênés, beaucoup voulaient nous inviter à manger », se souvient François
Vallard de Vitry-en-Artois. Dans le village de Ulavantapakas où les secouristes ont séjourné,
douze personnes sont décédées suite au séisme. Mais beaucoup étaient aussi blessées. Outre
des soins pour des plaies, parfois graves, des maux de tête et de ventre, les pompiers ont mis
en place une unité de potabilisation d'eau. Offerte par le conseil général, cette machine pesant
70 kilos et fonctionnant au carburant, potabilise quasiment instantanément l'eau impropre à la
consommation. Inutile de préciser que ce don a rencontré un grand succès auprès de la
population locale qui vit comme une plaie l'absence généralisée d'eau courante dans les
villages. •
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Le DASUD 62 est une association regroupant uniquement du personnel du Service départemental d'incendie et
de secours du Pas-de-Calais (SDIS).
Les dons sont à adresser à Caserne des pompiers 62600 Berck-sur-Mer. Chèque libellé à l'ordre de DASUD 62.
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