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Trois morts à Port-Bou et Llers
Les deux incendies, partis du Perthus puis de Port-Bou, ont ravagé hier la Catalogne du sud. Trois
personnes, dont un Français, ont trouvé la mort. Un autre Français est grièvement brûlé.

쑺 Hier un brasier impressionnant et des fumées monumentales étaient visibles dans le ciel catalan.

D

eux incendies ont dévasté hier toute la zone
frontalière côté espagnol. Vers 21 h, les services de la Généralitat faisaient état
de plus de 6 000 hectares dévastés
par le feu, de trois morts et d’un
blessé grave brûlé à 80 %. Deux des
morts sont à déplorer à Port-Bou :
un homme et une jeune fille de 15
ans qui s’est noyée après s’être jetée
dans la mer pour échapper aux flammes. Quatre autres personnes
étaient portées disparues dans le
secteur de Port-Bou hier soir.
Le premier sinistre a débuté vers
14 h aux abords d’un parking situé à
la sortie du Perthus. Les flammes se
seraient ensuite propagées vers La
Jonquera, avant de franchir l’autoroute et la route. Une situation qui
est vite devenue catastrophique, car
les avions bombardiers d’eau espa-

gnols n’ont pu décoller en raison
d’une forte tramontane soufflant en
rafales à plus de 70 km/h.
Les touristes venus par milliers faire leurs achats dans cette zone frontalière ont été priés de regagner la
France par la route et de laisser la
place aux pompiers catalans accourus de toute la province.

Nombreuses évacuations
Vers 20 h, les secours admettaient
que l’incendie était « totalement
hors de contrôle » et demandaient à
tous les habitants des villages environnants de se calfeutrer chez eux
et surtout de ne pas circuler. Cinq
routes ont d’ailleurs été rapidement
coupées, les forces de police demandant aux automobilistes de faire demi-tour et de prendre la direction
de Figueras où plusieurs gymnases
ont été ouverts pour accueillir les
naufragés de la route empêchés de

쑺 Un paysage de désolation à la frontière.

revenir en France. Une situation
d’alerte maximum pour les soldats
du feu et la police se déployant
dans cette zone de collines très boisées pour évacuer les mas les plus
isolés. Une colonie de vacance de
plus de cent personnes a ainsi dû
être secourue, enfants et adultes
étant accueillis dans un gymnase de
La Jonquera.
La base de l’armée de terre de Sant
Climent a elle aussi été évacuée, car
construite dans une zone boisée.

Un Français décède à Llers
Les pompiers français ont été appelés en renfort tant l’incendie gagnait
en intensité. Vers 20 h l’incendie
était arrivé à Llers et Pont-de-Molins, les secours se déployant à l’entrée de Figueres devant le fort militaire de la ville pour éviter que les
flammes n’atteignent les faubourgs
sud de cette ville de plus de 45 000
habitants.
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Un premier bilan faisait état vers
21 h de plus de 6000 hectares partis
en fumée, mais surtout de la mort
d’un citoyen français, Arturo Olivera, 75 ans, habitant à Llers, décédé à
l’hôpital après une crise cardiaque
survenue alors que les flammes menaçaient son habitation. Un autre
Français était retrouvé dans son véhicule calciné, le corps brûlé à plus
de 80 %. D’autres habitants du petit
village de Llers, près de Figueras,
devaient recevoir des soins après
avoir souffert de brûlures alors
qu’ils prêtaient main-forte aux secours.
Mais cette triste série ne devait pas

s’arrêter là, puisqu’un autre feu éclatait vers 20 h, du côté de Port-Bou à
15 kilomètres de là. Il semblerait,
d’après les premiers éléments recueillis, qu’un véhicule aurait pris
feu et embrasé toute la montagne.
Un homme aurait été tué par les
flammes et une jeune fille de 15 ans
se serait jetée à l’eau.
Hier soir, les centaines de pompiers
déployés sur le front des flammes
craignaient le pire car la tramontane ne faiblissait pas.
Ils se préparaient à une longue nuit
pour combattre cet ennemi devenu,
de l’avis de tous les spécialistes,
complètement incontrôlable.
J. Lozano

