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Service de presse

Basse-Terre, le 10 septembre 2017

LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE

Secours à Saint-Martin
Point de situation au 10 septembre 2017 – 21h
A Saint-Martin, la population est éprouvée et les conditions de vie restent difficiles.
En quatre jours, 1 100 personnes sont arrivées pour venir en aide à la population et assurer la
sécurité publique.
La sécurité


De très importants moyens sont en place : 600 personnes (gendarmerie, police, armée)
assurent la sécurité. 550 sapeurs-pompiers et militaires de la sécurité civile viennent en
aide aux populations.



Trois escadrons de gendarmerie mobile ont été dépêchés sur l'île, deux escadrons de
gendarmerie mobile sont arrivés ce dimanche, un escadron de gendarmerie mobile
arrivera de métropole dans les jours qui suivront. Cela représente 240 gendarmes
supplémentaires.



Des moyens militaires sont mobilisés : une compagnie supplémentaire du 33e régiment
d'infanterie de marine qui sera sur place ce soir, une compagnie du 3e régiment étranger
d'infanterie stationné en Guyane qui arrivera sur place lundi et une compagnie du 3e
régiment de parachutistes d'infanterie de marine du 3e RPIMa stationné à Carcassonne,
qui arrivera de métropole dans les plus brefs délais.



A cela s'ajouteront 30 hommes du GIGN et une quinzaine d'hommes du GIPN pour venir
compléter le dispositif.
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Les besoins sanitaires


L'hôpital de Saint-Martin a été lourdement endommagé par le cyclone : un bloc
opératoire est opérationnel mais 70% des lits disponibles et des capacités de l'hôpital
ont été impactés. 105 personnes (malades, blessés) ont donc été évacuées en urgence.



De l'eau et la nourriture sont acheminées et distribuées par la sécurité civile à la
population, quartier par quartier.



Sur 11 pharmacies présentes sur l'île, 8 ont été détruites. Des médicaments sont
acheminés depuis la Guadeloupe.

Les télécommunications


Radio France a lancé ce dimanche une radio d'urgence, "Urgence Info Iles du Nord",
pour les populations de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Cette radio d'urgence,
disponible sur internet et sur les ondes (91.1 FM) diffuse des messages relatifs à la
météo, la sécurité, la distribution des rations alimentaires et de l'eau, l'état des réseaux,
le rétablissement des liaisons commerciales et les messages sanitaires.

Les transports


Le port de Saint-Martin a rouvert ce jour. Le trafic maritime de marchandises a repris.

La reconstruction


Le navire militaire BPC Tonnerre partira de métropole mardi chargé de matériel pour la
reconstruction. Des habitats modulaires seront installés sur l'île.
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