GROUPE DE SECOURS CATASTROPHE FRANÇAIS

MISSION EN CROATIE N° IV

Le GSCF est intervenu fin juin et début juillet en Croatie.
L’objectif de cette mission avait plusieurs aspects :

1. Poursuivre le partenariat mis en place avec les sapeurs-pompiers de Rovisce.

Pour cela, un apport en EPI (équipement de protection
individuelle), plus particulièrement des vestes de feu, ont été
amenées afin que les sapeurs-pompiers puissent les distribuer
auprès de centres de secours de première intervention en
Croatie.
De même et suite au manque de matériel informatique pour le
centre de secours de Rovisce, le GSCF a amené 2 ordinateurs
de bureau, fournis par les élèves de RECUP PC.
En complément de ce matériel, un ordinateur portable et une
imprimante ont été financés par le GSCF.

2. L’île de Brac.
Dans un second temps, le Président du GSCF s’est rendu sur
l’île de Brac, à la rencontre des sapeurs-pompiers de Supetar,
caserne principale de l’île.
Nous avons évoqué le soutien que le GSCF pouvait apporter,
notamment par l’apport de matériel mais également de personnel, qui pourrait intervenir lors de catastrophes naturelles ou
lors de feux de forêts.
Une rencontre s’effectuera notamment avec les
sapeurs-pompiers de l’île de Brac au cours du dernier
trimestre 2018.
Du matériel devrait être amené et des discussions seront effectuées dans l’objectif de prépositionner du
personnel pour la saison estivale dans le cadre des feux de forêts.

Matériel pour le centre de secours de Rovisce.
Le GSCF, comme évoqué dans ses derniers rapports, va poursuivre son
soutien auprès des sapeurs-pompiers de Rovisce, qui seront un relai
pour distribuer le matériel que le GSCF fournira.
Il est indispensable dans les prochains mois de fournir un véhicule
incendie aux sapeurs-pompiers de Rovisce.
En effet, leur fourgon pompe tonne n’est plus opérationnel.

C’est dans ce cadre que le GSCF, en complément du matériel qu’il apportera, souhaite faire un appel aux
dons, mais également un appel auprès des SDIS de France, pour disposer de matériel roulant et de matériel
d’intervention pour nos collègues Croates.
Réserve du GSCF en Croatie ?
Le GSCF étudie également la faisabilité d’une réserve de matériel que nous prépositionnerons en Croatie.
Cette réserve serait mise en place sur la commune de Rovisce.
Un entretien entre le Président du GSCF et le maire de la commune a notamment été effectué dans ce sens.
Ce prépositionnement permettrait de disposer de matériel qui pourrait être utilisé en Croatie mais également
dans tous les pays à risques se trouvant à proximité de la Croatie.
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