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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« Les équipes PUI et IAE sont à Katmandou »
L’équipe est arrivée ce matin à 13h30 heure locale à l’aéroport de Katmandou. Ils ont été enregistrés par
OSOCC (One-Site Operations Coordination Centre) qui coordonne sur place l’arrivée des équipes
humanitaires.
Le chef de mission, Michel Tromas est parti au camp de base installé près de Katmandou pour définir avec
les autorités locales la façon dont notre équipe allée coopérer avec les secours déjà en action sur place.
Notre avantage est d’être une équipe légère de 15 personnes, totalement autonome. Nous sommes
aptes à activer le premier poste de commandement ONU sur site. Nos chiens sont spécialisés dans la
localisation des victimes ensevelies. Nous allons installer un poste médical avancé dès notre arrivée sur
site. Nous sommes aussi accompagnés d’un ingénieur structure du BCSF pour nous conseiller sur la
stabilité des bâtiments effondrés.
Il est possible que nous soyons affectés sur un secteur non encore inspecté, dans les alentours de
Katmandou, ou se trouvent de nombreux villages.
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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