COMMUNIQUE DE PRESSE
Délégation Pyrénées Gascogne

INONDATIONS :
Le Secours Catholique présent dans la chaîne des secours aux sinistrés
Le 18 juin 2013, dès l'alerte rouge déclenchée, le Secours Catholique a mobilisé son
réseau de bénévoles. Ainsi, au matin du 19, une participation à l'urgence est décidée
par le Bureau de la Délégation diocésaine de Pyrénées Gascogne, situé 51, rue de
Traynès à TARBES.
Le Secours Catholique décide d'aller à la rencontre des sinistrés dans toute la vallée
des Gaves. Des contacts confiants avec la Sous-Préfecture, les maires, les pompiers, les
paroisses permettent de situer avec exactitude les familles les plus en difficulté.
Trois bureaux de coordination sont ouverts à Argelès-Gazost, Luz-Saint-Sauveur et
même à Barèges (malgré l'inaccessibilité par la route de la vallée) et des villages
voisins.
Au total, 157 familles ont été visitées : les bénévoles ont rendu une visite de réconfort
et proposé des aides matérielles lorsque la situation l'exigeait.
Un bilan partiel a pu être fait le 05 juillet 2013 au poste de coordination du Secours
Catholique d'Argelès où les organisateurs étaient réunis : plusieurs familles
particulièrement dans le besoin recevront rapidement un secours adapté à leur
situation, d’autres seront prochainement visitées à nouveau pour étudier, avec elle,
une aide particulière.
Au-delà de ce « bilan », il reste « la rencontre confiante qui respecte la dignité de l'autre,
la démarche solidaire et fraternelle prenant le pas sur l'événement et contribuant à la
reprise de la vie ».
Un maire de la vallée a salué le départ de nos équipes qui, sans bruit, comme elles
étaient venues, ont quitté cette vallée de Luz après avoir illustré à leur manière la
devise du Secours Catholique « A TOUS ON PEUT TOUT ».
Une fête solidaire avec les sinistrés sera organisée le 02 août 2013. Le lieu sera
communiqué prochainement.
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