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LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE

EXERCICE – EXERCICE - EXERCICE

Point de situation au 6ᵉ jour après le séisme
Secours, soins, hébergement, sécurité : les renforts sur le terrain

Six jours après le séisme et le tsunami qui ont dévasté la Guadeloupe, on dénombre 9 000 personnes
décédées, plus de 12 000 blessés,  4 000 disparus et plus de 130 495 sans-abris

Face à cette catastrophe, la mobilisation des services de l’État, des secours, des forces de sécurité
mais aussi de l’ensemble des collectivités et des associations de sécurité civile est totale.
La solidarité nationale et internationale contribuent à une montée en puissance des secours sur le
terrain. 
L’aéroport est ouvert, un pont aérien a été mis en place en la Guadeloupe et la Martinique et entre la
Guadeloupe et l’hexagone pour rapatrier les ressortissants étrangers et les touristes métropolitains
ainsi que les familles qui en feraient la demande.
Les renforts sont  à pied d’œuvre pour soutenir les équipes locales :
> Près de 400 hommes spécialisés dans le sauvetage-déblaiement sont arrivés de l’Hexagone, des
Etats-Unis,  de  la  Belgique,  de  la  Pologne,  de  l’Italie  et  de  l’Allemagne  ainsi  qu’une  équipe  de
transmission luxembourgeoise ; 
> Du matériel d’hébergement d’urgence qui représente 40 000 places de tentes et 11 000 couvertures
est arrivé de l’Union européenne (Lettonie, Angleterre, Slovénie et Autriche) et mis à la disposition des
communes ;
>  Deux  hôpitaux  de  campagne  viennent  renforcer  l’offre  de  soins  avec  une  capacité  de  150
personnes par jour ;
> Une unité de potabilisation de l’eau avec une capacité de 15 000 l par jour est opérationnelle   ;
d’autres suivront pour répondre aux besoins de la population.
> Quatre hélicoptères  renforcent les secours dans les zones difficiles d’accès, les reconnaissances
aériennes et les transports de matériel ;
> Vingt-quatre plongeurs effectuent des reconnaissances dans les zones inondées.
> Près de trente experts contrôlent les bâtiments avant qu’ils ne soient réoccupés .
Attention, il est interdit de réintégrer son habitation sans qu’elle n’ait été expertisée.
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Du côté  des forces  de l’ordre,  6 escadrons  de gendarmerie  sont  arrivés en Guadeloupe,  ce qui
représente  près  de  500  hommes  affectés  pour  assurer  la  sécurité  des  personnes  et  des  biens,
faciliter les opérations de secours et surveiller les sites sensibles.
 
Consignes de sécurité
> Des répliques continuent à se produire et peuvent entraîner de nouveaux effondrements.
> Tenez-vous éloignés des bâtiments endommagés. Ne rentrez pas chez vous sans que votre 
habitation n’ait été expertisée
> Le réseau routier est rétabli dans sa quasi totalité, sauf la route de la traversée (D23). Il convient 
cependant d’être très vigilant et de faciliter la circulation des secours.
> Rapprochez-vous de votre mairie pour connaître les lieux d’hébergement, de soins et de
ravitaillement (alimentation et eau)
> Ne buvez que de l’eau en bouteille ou distribuée par les équipes de secours.
> Restez à l’écoute de la radio pour vous tenir informé des messages des autorités.
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