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Paris, le 1 octobre 2021 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Tempête Alex : les bénévoles du Secours populaire toujours mobilisés 

face aux besoins immenses 
 

 

Un an après le passage de la tempête Alex qui a ravagé les vallées de la Vésubie et de la Roya, les bénévoles 

du Secours populaire sont toujours présents sur le terrain pour venir en aide aux sinistrés. Deux antennes du 

SPF se sont implantées à Saint-Martin-Vésubie et à Breil-sur-Roya. 

 

Mise à disposition de produits alimentaires, d’hygiène, vestimentaires, linges de maison, aides financières 

pour que 64 professionnels (garagistes, agriculteurs, commerçants, etc.) puissent reprendre leur activité 

économique, distribution de petit électroménager et de matelas, soutien psychologique ; sur place, le Secours 

populaire est venu en aide à plus de 3500 personnes. Il soutient 185 familles pour répondre aux besoins 

essentiels.  

De nombreuses personnes sinistrées ont participé à des sorties, véritables « journées bonheur » et ont 

bénéficié de séjours de vacances.  

Par exemple, à Casterino, un village touristique coupé du monde depuis le passage de la tempête, 60 

personnes ont séjourné sur place, créant une bouffée d’oxygène pour elles-mêmes, ainsi que pour les hôteliers 

sinistrés de cette zone habituellement hautement touristique.  

 

La solidarité va s’inscrire dans le temps pour permettre à chacun de se reconstruire. Face à l’ampleur de la 

catastrophe, depuis un an, l’élan de solidarité et de générosité populaire ne faiblit pas. Dès le lendemain du 

passage de la tempête, le Secours populaire a répondu à l’urgence en créant un réseau solidaire immense 

partout en France pour collecter des dons financiers et matériels auprès des particuliers, des entreprises et 

des personnalités qui soutiennent l’association, mais aussi mobiliser des bénévoles pour agir et venir en aide 

aux sinistrés.  

 

A l’approche de l’hiver, le Secours populaire apporte une vigilance particulière aux personnes qui sont sur 

le point de basculer dans des situations de grande précarité, alors qu’elles luttent depuis un an pour reprendre 

le cours de leur vie. Malgré l’état de catastrophe naturelle décrété, nombreux sont celles et ceux qui ont tout 

perdu et n’ont toujours pas été indemnisés. Les situations des personnes dans les vallées sont de plus en plus 

préoccupantes car avant le passage de la tempête, la grande précarité existait déjà.  

 

 

Le Secours populaire fait appel aux gens de cœur. Les personnes désirant soutenir les initiatives du 

SPF peuvent devenir bénévoles ou adresser un don financier au « fonds d’urgence ». Celui-ci vise à 

renforcer la capacité de mobilisation rapide du Secours populaire en France et de ses partenaires dans 

le monde pour apporter une réponse adaptée aux besoins sur le terrain : 

https://don.secourspopulaire.fr/urgence/  
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