L’Australie en feu
Fait du jour
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Medhi Meddeb :
À la une de l’actualité également la situation en Australie où les autorités évoquent des
dégâts considérables au lendemain d’une nouvelle journée d’incendies.
Loïc Bussières :
Oui, des feux de forêt qui frappent le sud-est du pays depuis le mois de septembre et
qui ont fait une 24ème victime ce week-end. La situation demeure critique, notamment en
Nouvelle-Galle du Sud, où 150 feux continuent de brûler, ce qui force les habitants de
certaines villes à quitter leur maison.
C’est le cas à Nowra, à l’ouest de Sidney, où notre envoyée spéciale Murielle Paradon
a pu rencontrer un couple de sexagénaires qui a trouvé refuge dans sa voiture.
Reportage.
Murielle Paradon :
Frida et Ted, la soixantaine, ont trouvé refuge dans un parc sur les hauteurs de Nowra.
Ils ont quitté en urgence leur maison, à l’approche des flammes et ont décidé de dormir
dans leur voiture très équipée.
Frida [avec traduction] :
C’est ma voiture, nous avons un frigo, un congélateur, des sacs de couchage, des
oreillers, on a aussi de la nourriture, et là-bas c’est la voiture de mon mari. On a pris les
deux et on a des trucs à grignoter, car on ne sait pas combien de temps on va rester ici.
Murielle Paradon :
Les incendies menacent. Une immense colonne de fumée est visible au loin et des
cendres tombent régulièrement du ciel. Ted, le mari de Frida, reste connecté. En cas de
danger, il faudra vite repartir en voiture.
Ted [avec traduction] :
J’écoute la radio, on réussit à avoir des informations, et jusqu’ici on a toujours une
couverture téléphonique.
Murielle Paradon :
Le couple a bien fait d’évacuer. Un message d’urgence des pompiers vient de tomber :
« Si vous êtes au nord de Nowra, trouvez un refuge, car le feu arrive. »
Le téléphone portable est indispensable. Toute personne se trouvant dans la zone reçoit
automatiquement des SMS des pompiers, en cas de danger. Un service précieux qui a
sans doute permis de sauver des vies.
Muriel Paradon, Nowra dans le sud de l’Australie, RFI.
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