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  Paris, le 03 octobre 2020 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Urgence intempéries : solidarité auprès des personnes sinistrées 

 
De fortes intempéries ont touché les Alpes-Maritimes depuis vingt-quatre heures dans le sillage de la 

tempête Alex qui a déjà fait de nombreux dégâts dans d’autres départements et qui va probablement en 

frapper d’autres. Si Météo France a levé la vigilance rouge dans les Alpes-Maritimes, neuf personnes 

sont portées disparues (bilan provisoire) et recherchées dans la région, qui a connu ce vendredi des 

pluies provoquant des crues « exceptionnelles ». De très nombreuses personnes ont été évacuées et les 

dégâts sont considérables, notamment à Saint-Martin-Vésubie. Les risques d’éboulement sont soulignés et 

12 000 foyers sont sans électricité dans le département.  

 

Les bénévoles du Secours populaire français se sont immédiatement rendus auprès des personnes sans 

domicile fixe dès hier soir pour les aider à mieux faire face pour se protéger. Ils sont aujourd’hui auprès 

des personnes sinistrées pour apporter réconfort et évaluer les premiers besoins immédiats qui se traduisent 

en soutiens matériels, voire en coups de mains bénévoles pour les personnes isolées.    

 

Le Secours populaire lance un appel aux dons financiers pour venir en aide au plus vite aux 

personnes touchées par la tempête et poursuivre l’indispensable solidarité. Des initiatives de collectes 

peuvent s’organiser en lien avec les comités et les fédérations du SPF. Toutes les bonnes volontés sont 

invitées à se mobiliser. Le mouvement « copain du Monde » appelle également les enfants à prendre part à 

cet élan de solidarité. Le Secours populaire a une grande expérience pour aider les personnes sinistrées lors 

de situations d’urgence qui ont précédemment affectés d’autres régions en France. La solidarité immédiate 

et chaleureuse est indispensable. Elle se prolonge bien au-delà, dans la durée, pour celles et ceux qui ont 

tout perdu et qui n’ont pas la capacité à s’en sortir. Le SPF sera présent, d’autant que l’hiver se profile et 

rendra encore plus difficile la situation des personnes déjà en situation de pauvreté ou de précarité.  

 

 

Le Secours populaire appelle aux dons : 
les dons financiers peuvent être envoyés 

au Secours populaire français, 

dans tous les départements ou au 

9/11, rue Froissart BP 3303 

75 123 Paris Cedex 03 

T/ 01 44 78 21 00 

Préciser « Fonds d’urgence » 

www.secourspopulaire.fr 
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