Ressort: Mixed News

Solidarité incendies feux de forêt Aquitaine
Aquitaine France, 04.08.2022 [ENA]
Depuis le début de l'été la région Aquitaine souffre d'un déficit de pluviométrie d'environ 30 pourcents. Ces
derniers mois les sols sont restés extrêmement secs pour la saison ce qui à conduit la préfecture de région à
prendre des arrêtés de vigilance incendie .
Mardi 12 juillet 2022
La gironde va connaître un catastrophe qui va secouer la région. Deux incendies se déclarent sur les
communes de La Teste de Buch et de Landiras dans l' après-midi. Distants d' environ 50 km à vol d' oiseau
ces deux incendies vont devenir des méga feux et vont mobiliser des personnels et combattants du feu de
toutes les régions de France qui viennent renforcer les effectifs locaux. De jours en jours le feu se propage
sur les 2 sites et dévore plus de 20 800 hectares avant d'être considéré comme " fixé".

La solidarité s'organise
3 000 pompiers girondins et 1 200 pompiers venus de toute la France et de Suisse ont été mobilisés.
Pour faire face à cet afflux, les élus locaux mettent à disposition de cet "Armada" constituée de pompiers,
mais aussi de membre de la "D.F.C.I" ( défense des forêts contre les incendies), d'agriculteurs de gendarmes
et de policiers, les salles des fêtes, salles communales et tout autre lieu comme les églises permettant le
repos de ces hommes et femmes.

Pour faire face et approvisionner en vivre ces personnels, un énorme élan de solidarité se crée. Des pages
sur les réseaux apparaissent pour aider les victimes des incendies, mais aussi pour apporter des produits afin
de nourrir et réconforter les combattants du feu. Un lien se tisse entre victimes, bénévoles et ces Sapeurs
pompiers venus de tous les départements français.

Dimanche 31 juillet 2022
Ce que tout le monde redoutait arrive malheureusement ce dimanche 31 juillet.
Un nouvel incendie se déclare sur la petite commune de Mano. Deux départs de feux sont signalés entre
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Mano et Hostens. Un élu me confie qu'il se serait passé de cette catastrophe pour faire connaître son village
Landais de 130 habitants. En ce mardi 2 août l'accès à la commune est interdit et nous devons justifier de
notre statut de reporter auprès des gendarmes qui contrôle la zone. Après les vérifications d'usage
l'autorisation nous ait donnée par le service de la préfecture des Landes et nous sommes accompagnés par
un véhicule de gendarmerie sur un parking sécurisé.
Il est environ 14h00 et nous rencontrons une colonne de pompiers breton venus du Morbihan et des Côtes
d'Armor. Dans la salle communale transformée en réfectoire et salle de repos une équipe de bénévoles
s'active à nourrir et répondre aux besoins de ces hommes et femmes. Derrière le petit comptoir un bénévole
sert le café, une autre propose les plats confectionnés sur une batterie de réchauds installés à l' extérieur.
Gérer l'intendance de plus de 400 personnes pour une petite commune comme Mano est un défi relevé par
les élus et le groupe de bénévoles. Pas le temps de souffler ! un appel tombe, nouveau départ de feu vers
Dax, notre colonne de pompiers breton décale !
Nos bénévoles , eux, continus à s'activer en identifiant les produits reçus par tous ces anonymes, qui
permettrons de soutenir les personnels luttant contre ces incendies. Nous signalons notre départ de la zone
apprenant par l'officier de gendarmerie qu'il nous ait impossible pour notre sécurité d'accéder vers Hostens,
les fumées rendant la zone dangereuse. Un grand merci aux forces de l'ordre sur site pour leur
professionnalisme, au service de com de la préfecture des Landes ainsi qu'aux personnes rencontrées.
Lien vidéo : interview d' un élu de la commune de Mano et départ de la colonne "bretagne" vers Dax.
https://youtu.be/KHNNRd_8ZNw
MANO : https://www.mano40.fr/
Bericht online lesen:
http://www.european-news-agency.de/mixed_news/solidarit_incendies_feux_de_fort_aquitaine-84485/
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