Inondations à Majorque : au moins neuf morts,
Rafael Nadal au secours des sinistrés

Sur l’île de Majorque (Espagne), mercredi. De graves inondations ont fait plusieurs morts. Reuters*

Les pluies torrentiels ont provoqué d’importantes
inondations. Les victimes ont été emportées par les eaux.
l’île de Majorque*, dans l’archipel espagnol des Baléares*, est
en proie à de graves inondations à la suite de pluies
torrentielles. Au moins neuf personnes sont décédées et
plusieurs sont portées disparues.
Ces inondations sont la conséquence du débordement d’un
torrent après que «220 litres de pluie par mètre carré tombées
ces dernières heures» dans la zone, indiquait le gouvernement
régional dans un message posté sur Twitter.

« Le nombre de victimes décédées à cause des pluies
intenses d'hier s'élève à neuf », ont tweeter mercredi les
services d'urgence dans un message en catalan, espagnol,
anglais et allemand.

Deux britanniques portés disparu
La star du tennis Rafael Nadal*, originaire d'un village tout
proche de la zone touchée, a annoncé avoir mis à disposition
ses centres sportifs sur l'île pour les personnes privées de
logement après ces inondations.
«C’est un triste jour pour Majorque*, écrit le tennisman sur
Instagram. Nos plus sincères condoléances aux familles des
victimes (...) Nous proposons les chambres de (nos centres
sportifs) à tous ceux qui ont besoin d’hébergement ».

Quatre personnes sont mortes dans le village de Sant Llorenç des Cardassar*, le plus touché par ces inondations, et
trois autres dans le village côtier de S’Illot*.
Selon les informations de la presse d’Outre-Manche, confirmées par la maire de la localité, un couple de
Britanniques figure parmi les quatre victimes de Sant Llorenç des Cardassar*, . Ils auraient été piégés dans un taxi
emporté par les flots.
Les secouristes sont à l’œuvre depuis la nuit pour rechercher les disparus. Selon un porte-parole de la délégation du
gouvernement espagnol, six personnes dont l'identité est connue sont toujours portées disparues. Mais «il pourrait
y en avoir plus».

Les secours à pied d’œuvre
Une centaine de renforts avec deux hélicoptères, huit véhicules et des chiens sont arrivés mercredi matin sur l’île, a
annoncé l’Unité militaire d’urgence espagnole. Plus d'une centaine de personnes ont passé la nuit dans des hôtels
réquisitionnés par les autorités locales.
Depuis Madrid, le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez*, a souligné sur Twitter «sa solidarité et son soutien
aux familles et aux amis des victimes ainsi qu’à toutes les personnes affectées par ces inondations tragiques». La
chambre des députés a observé une minute de silence mercredi matin.

