Mission du Dasud 62 à Padang
INDONÉSIE.
DATE DE LA MISSION :
Du dimanche 4 octobre 2009 au Jeudi
15 octobre 2009

PERSONNEL ENGAGÉ :
Sébastien ALLOUCHERIE - SPP CIS Boulogne sur Mer.
Laurent GRARE, SPP, CIS Berck sur
Mer.
Fabien MARC, SPV, CIS Berck sur
Mer.
Hubert MEGRET, SPV, CIS Berck
sur Mer.
Laurent DAMIENS, SPP, CIS Avion.
François VALLART, SPV, CIC Vitry
en Artois.

MATÉRIEL :
1 unité de potabilisation complète
Matériel d’écoute.
Pansements, médicaments, masques,
gants...
Dimanche 4 octobre :
Voyage Paris – Kuala Lumpur
(Malaisie).
Lundi 5 octobre :
Voyage Kuala Lumpur – Medan
(Indonésie).
Contact pris avec l’ambassade francaise en Indonésie pour les visas.
Recherche d’un moyen local de transport pour nous acheminer à Padang,
zone sinistrée.
Départ pour Padang (842 km) en taxi
6 places + matériel et bagages, avec
conducteur local, à 14h30.
Mardi 6 octobre :
Après un long et difficile voyage (25
heures) et souvent dangereux (conduite locale et infrastructures sommaires), arrivée à Padang, au palais gouvernemental, lieu de coordination des
secours et ONG.
Renseignements pris auprès du gouverneur, sur les horaires et thèmes des
« closters ».
Démarches afin de trouver un lieu
d’hébergement.
Contact pris avec l’UIISC1 de Nogent
le Rotrou (SD-Cyno) sous le commandement du Lieutenant Colonel
Christophe Renou.
Logement et intendance pris en charge par l’UIISC1, dans le complexe
sportif de Padang.

Le Sapeur-Pompier

Mercredi 7 octobre :
09h00 : « Closter Wash » sur le site
du palais du gouverneur, coordonné
par l’Unicef (Claire)
Renseignements pris sur la nécessité de
potabilité au coeur de Padang, ou dans
les villages voisins : 6 unités de potabilisation mises en place au coeur de
Padang par d’autres organismes besoin
pour la ville de Pariaman (800 000
habitants), à 60 km de Padang, afin de
se substituer aux 2 unités de potabilisation sur le point de quitter la zone.

Contact avec l’Unicef et le responsable de la compagnie des eaux
« PDAM » (Perusahaam Daerah Air
Mimum).
Rencontre avec les techniciens de la
dite compagnie, que nous formerons
à Pariaman, sur la mise en oeuvre et
l’utilisation de l’unité de potabilisation du Dasud 62.
Reconnaissance effectuée dans le
centre de Padang afin de recenser les
besoins de la population (hors potabilisation).

Beaucoup d’immeubles se sont totalement écroulés à Padang.
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