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Lundi, au lendemain de la catastrophe, les agents de nettoyage et les personnels de la sécurité civile intervenaient à Trébes et à Villegailhenc. Ëric Cabanis/AFP 

«Aide d'urgence, nettoyage, soutien Inoral ... 
Les bénévoles du Secours populaire ont fort à faire» 

Présente dans l'Aude sinistrée, Houria Tareb, membre 
du bureau national du SPF, témoigne des difficultés 
rencontrées dans les villages touchés par les inon
dations. Elle explique aussi l'apport de l'association 
dans l'urgence, mais aussi sur le plus long terme. 

V
ous avez pcissé une matinée auprès des sinistrés 
et des élus des communes touchées. Qu'avez
vous ressenti sur le terrain? 

familles touchées par les inondations. Cela per!fiet d'ap
porter les produits de première nécessité, comme le lait 
pour bébé, les couches, les produits d'hygiène, les vête
ments, les couvertures. Dans l'urgence, ces familles, qui 
ont tout perdu ou presque, ont besoin de rester propres. 
Nous avons aussi proposé d'acheter des machines à laver_ 
et des sèche-linge qui seront installés dans les jours qui 
viennent dans les foyers des mairies. 

Ce soutien financier émane-t-il d'un fonds de 
soutien du Secours populaire? 

HOU RIA TAREB C'est paradoxal. Les gens sont contents de 
nous voir, mais ils ont peur qu'on soit une charge pour 
eux. Nous leur expliquons que nous ne sommes pas là 
pour les alourdir. Au contraire. Nous cherchons plutôt à 
les aider, à les soutenir et à les accompagner avec notre 
savoir-faire. Pour l'instant, nous n'avons pas croisé 
d'autres associations sur le terrain. Par expérience, le 

plus compliqué, c'est la coordination entre 
toutes les structures. Ce serait bien que la pré
fecture s'empare de cette situation pour mettre 
en place une action ciblée et coordonnée, pour 
que les moyens ·atteignent les sinistrés. 

La France vous sembl�-t-elle suffisamment 
préparée à ce genre de sinistres? 

HOURIA TAREa_Nous avons pu accéder à quatre 
communes: Villegailhenc, Villemoustaussou, 

Couffoulens et Saint-Hilaire. Les municipalités sont 
perdues, débordées par la situation et ont du mal à prendre 
la mesure de la catastrophe. Elles sont dépassées par 
l'ampleur des dégâts pour les familles. Certains ont tout 
perdu. Ce mercredi après-midi, nous nous rendrons un 
peu plus loin, autour de Lézignan-Corbières, le côté plus 
oublié mais où il y a beaucoup de sinistrés. Nous espérons 
aujourd'hui faire le tour des zones les plus touchées. 

Que proposez-vous sur place? 
HOURIA TAREB On peut mettre en place une aide matérielle, 
pour renforcer les équipes qui sont là et ont commencé à 
déblayer et à nettoyer._Concrètement, il s'agit d'acheter 
des gants, des pelles et des produits d'hygi�ne. Nous ap 
portons tous ces produits et pouvons leur fournir des équipes 
de bénévoles organisées. Du fait des précédentes catastrophes 
naturelles, en 1999 dans l'Aude ou en 2013 dans le Var, nous 
commençons à avoir une expertise sur la 

HOURIA TAREB Oui, en cas de catastrophe, le 
Secours populaire débloque d'office un fonds 
d'urgence de 50 000 euros. C'est d'ailleurs pour 
cela que nous continuons à appeler aux dons 
pour abonder ce fonds. Avec, on fournit aussi 
de l'eau, une denrée rare lors des catastrophes 
climatiques, qui peut éviter des épidémies. À 
ces dons s'ajoutent aussi les bonnes volontés 
qui se présentent à l'association depuis quelques 
jours, prêtes à donner de leur temps. D'abord, 
on prend les coordonnées. Puis, on organise les 
équipes. Enfin, en fonction de leurs disponibi
lités, on les rappelle pour qu'ils viennent faire 
du porte-à-porte, ou aider à nettoyer. 

Houria Tareb 
Secrétaire 
générale de la 
fédération de 
Haute-Garonne 
du SPF 

.HOURIA TARES Non. Malgi:é les catastrophes 
naturelles précédentes et récentes, on ne tire 
pas les leçons. On manque d'organisation. 
· Heureusement qu'il existe une solidarité spon
tanée de la population. Avec parfois des gens
qui découvrent l'action du Secours populaire
à l'occasion de ces urgences et deviennent des
bénévoles permanents.

gestio11 de l'urgence. Les maires de ces com
munes qui vont de 600 à 1000 habitants 
n'ont jamais eu de tels dégâts à gérer et ne 
savent pas toujours par où commencer le 
travail de réparation et de reconstruction. 

Comment évaluez-vous les besoins? 
HOURIA T ilEB Quand on arrive, on demande
aux maires de nous lister le nombre de 
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Y a-t-il des communes, plus éloignées et petites, qui échap
pent à l'aide humanitaire? 

« La plupart 
des familles 
ont tout perdu. 
Il va falloir 
les rééquiper. »

HOU RIA TAREB On a tendance à se focaliser 
sur les grosses communes, où les pompiers 
et la protection civile sont présents. Mais 
c'est vrai, il y a aussi des communes isolées, 
avec moins d'habitants, qui sont tout aussi 
impactées. On essaye de ne pas les oublier. 
Mais les identifier n'est pas toujours aisé. 

Lorsque vous arrivez dans les communes, 
quel accueil recevez-vous? 
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Le SPF propose-t-il une aide pour.l'après
catastrophe? 

HOURIA TAREI La plupart des familles ont tout perdu. Il va 
falloir les rééquiper. C>r les assurances mettent un temps 
fou à rembourser celles qui étaient couvertes. Et beaucoup 
ne le sont pas. Les personnes âgées des villages vivent 
dans des situations précaires. Elles ne pourront jamais se 
racheter un frigo, un lit ou des produits de première 
nécessité. Il y a aussi le syndrome post-traumatique qui 
peut arriver ... Bref, après l'urgence, les sujets ne manquent 
pas. Nos bénévoles seront toujo_urs mobilisés sur ce volet, 
en particulier l'aide administrative et le soutien moral.• 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR 
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