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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« Séisme au Népal : PUI s’associe à IAE pour apporter
son aide aux sinistrés de Katmandou »
Le très violent séisme qui a frappé samedi 25 avril le Népal a provoqué la mort de près de 2000
personnes. A l’heure actuelle, les autorités népalaises ne sont pas en mesure de quantifier le nombre de
blessés et de disparus.
Les équipes de secours de Pompiers de l’Urgence Internationale (PUI) et de Intervencion Ayuda y
Emergencias (IAE) se sont retrouvées aujourd’hui, dimanche 26 avril, à l’aéroport Charles De Gaulle à Paris
pour un départ conjoint pour Katmandou.
L’équipe est composée de 12 sauveteurs, dont 6 maîtres chiens, 1 médecin, 1 infirmière et un ingénieur
structure du Bureau Central de Sismologique Français (BCSF) de Strasbourg, membre de l’ONG PUI.
Cette mission, dont l’enjeu est le sauvetage et déblaiement, va rencontrer de nombreuses difficultés
logistiques liées aux dégâts bâtimentaires provoqués par ce très violent séisme.
La durée de cette mission est de 10 jours, avec la possibilité d’envoyer une seconde équipe en renfort.
Devant la gravité de la situation, Pompiers de l’Urgence Internationale fait appel à la générosité de tous,
afin de soutenir leur mobilisation en faveur du peuple népalais en détresse.
(pompiers-urgence.org/faire-un-don-aux-pompiers-de-l'urgence-internationale.html)
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