24 juin - 5 juillet 2001

Dimanche 24 juin 2001, 6h30, les médias français relatent le violent tremblement de terre, d’une
magnitude de 7,9 sur l’échelle de Richter, qui vient de frapper le sud du Pérou. Moins de 4 heures
après l’annonce de l’événement, Télécoms sans Frontières s’envole pour Lima.

L’équipe est composée de cinq
personnes, de douze téléphones
satellite et d’un transmetteur
d’images. Après 24 heures de
voyage, Télécoms sans Frontières est accueillie à l’aéroport de
Lima par le Président de la Croix
rouge péruvienne.

Une réunion de coordination est organisée
avec les différents
intervenants, afin de
procéder à une première évaluation des
besoins et trouver
une solution rapide à
l’acheminement des
équipes sur le lieu
même du séisme, à
plus de 1000 km de
la capitale.

Arrivée à Aréquipa,
l’équipe travaille en
étroite collaboration
avec la délégation
Croix Rouge du Pérou et la Fédération
internationale des
Croix Rouge.
Un téléphone satellite est installé au PC
de la Croix Rouge,
qui ne dispose
d’aucun moyen de
télécommunication.

L’équipe se scinde pour installer
plusieurs bases, à Moquegua,
Tacna, Ocoña et Polobaya. La plupart de ces villages sont totalement
détruits et TSF reste le seul lien
avec le monde. La population, déjà
très pauvre, a perdu le peu qu’elle
possédait et, lorsqu’elle arrive à
joindre un membre de sa famille,
elle se contente de donner de ses
nouvelles, puisque ses correspondants n’ont de toute façon pas les
moyens de lui venir en aide.

Durant plusieurs jours, les logisticiens de TSF, assistés de ceux de la Croix Rouge, sillonnent la
région. A Ocoña, une équipe s’installe à l’hôpital de la ville. Les médecins sont en relation permanente avec la Croix Rouge afin de répondre au mieux à l’urgence des familles.
D’autres équipes se relaient dans les régions environnantes, afin de soulager une population
meurtrie.

Lorsque Télécoms sans Frontières atteint la zone de Polobaya, la situation dépasse l’insoutenable.
Les 11 villages composant la région se trouvent à 3 200m d’altitude, la température est de 0°, et
3 500 personnes – dont 600 enfants – tentent de survivre dans des abris de fortune.
En attendant l’aide des ONG spécialisées, TSF prend alors la décision d’acheter en urgence 150
couvertures pour les enfants de 0 à 4 ans.

Durant 10 jours, TSF parcourt les zones sinistrées et les appels téléphoniques sont nombreux, tant
pour la coordination des Croix Rouge que pour la population. 1 400 communications téléphoniques par satellite sont passées par Télécoms sans Frontières, afin d’aider au mieux le peuple péruvien. Le transmetteur d’images de TSF a été d’un grand secours pour les organisations de secours
qui ont pu recevoir un état des lieux et adapter leur aide aux besoins réels.

