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Paris – le 8 septembre 2017 

Ouragan Irma  
 

La Croix-Rouge française déploie son aide sur Saint Martin  
et envoie du renfort  

 
L’ouragan Irma a ravagé Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Une seconde équipe de la Croix-Rouge française rejoint 
aujourd’hui celle partie mercredi avec les membres de l’armée et de la sécurité civile et les premiers équipiers 
Croix-Rouge française ont débarqué à Saint-Martin. 

 

Les secours arrivent à Saint-Martin  
 

Une centaine de volontaires de la Croix-Rouge française sont actuellement mobilisés en Guadeloupe, dont une vingtaine 
venus en renfort d’Ile-de-France. Ils seront rejoints dans les prochaines heures par trente autres secouristes qui s’envolent 
ce vendredi 8 septembre d’Orly. Aujourd’hui, les tout premiers secouristes ont pu débarquer à Saint-Martin. 
 
Le dispositif de la Croix-Rouge française va permettre de mettre en place des liaisons radio et d’installer une base 
logistique qui facilitera le déclenchement et la coordination des premières actions d’urgence. Il permettra ainsi de répondre 
aux besoins immédiats : distributions de produits de première nécessité, de kits abri, d’hygiène et de nettoyage, 
rétablissement des moyens de télécommunication, soutien psychologique aux sinistrés, déploiement de matériel, etc.  
 
Pour répondre aux inquiétudes de la communauté antillaise de métropole, une cellule téléphonique a été mise en place ce 
matin. Une équipe  de bénévoles de la Croix-Rouge française y a été mobilisée à la demande du ministère de l’Europe et 
des Affaires Etrangères. 
 
Enfin, la Croix-Rouge française a également mobilisé son service de Rétablissement des liens familiaux pour s’assurer 
que les familles ne seront pas séparées lors des opérations d’évacuations mais aussi pour maintenir le contact entre les 
proches. Le site familylinks.icrc.org/cyclone-irma/fr est activé pour toute demande de recherche de personnes. 

 
 

La Croix-Rouge française a plus que jamais besoin de la générosité de tous 
 

Afin de répondre à l’urgence et de préparer l’important travail de reconstruction qui s’annonce, la Croix-Rouge française 
lance un appel à dons.  
 

Les dons peuvent être effectués sur le web : www.croix-rouge.fr 
ou par chèque à l’attention de Croix-Rouge française «URGENCES CARAIBES» - 75 678, Paris cedex 14 

Tel : 09 70 82 05 05 

 
 

 
 
Auxiliaire des pouvoirs publics, la Croix-Rouge française est un opérateur national de premier plan dans les situations de crise, mais également 
au quotidien. Face au nombre croissant des situations d’urgence, l’association intensifie ses réponses afin d’être en mesure de fournir l’aide la 
plus efficiente possible sur l’ensemble du territoire.  Quels que soient le pays et le contexte de ses actions à l’international, la Croix-Rouge 
française se prévaut d’une totale neutralité, doublée d’une exigence de qualité et de rigueur. Si elle dispose d’une légitimité s’appuyant sur ses 
nombreuses interventions d’urgence, elle a su également s’imposer dans la gestion de projets au long cours, en collaboration étroite avec les 
communautés locales, notamment dans les domaines de la santé et de la préparation aux catastrophes. 
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