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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les Pompiers de l’urgence internationale  

prêtent main forte aux réfugiés kurdes

Dans l’esprit des préparatifs de fêtes de fin d’année, les pompiers de l’urgence internationale préparent 
une donation de matériel destinée à deux camps de déplacés au Kurdistan irakien, Ainkawa et Kabarto.  

Cette aide humanitaire s’inscrit dans une initiative solidaire menée avec une association culturelle 
kurde implantée à Limoges et affiliéé à Kurdistan liberté association Danièle Mitterand (KLADM). 
Les déplacés kurdes dont ils défendent les intérêts fuient les combats contre Daech. Ils sont environ 
30 000, dont femmes et enfants, qui, ne souhaitant pas quitter leur pays, s’efforcent de survivre dans la 
région de Mossoul, au nord de l’Irak.

Pour leur venir en aide, PUI conditionne un semi-remorque rempli d’équipement médical pour les 
hôpitaux (fourni en partie par le CHRU Limoges) et de secours, des tentes (fournies par l’association 
SOS Attitude) et des matelas gonglables, ainsi que vêtements chauds, chaussures et jouets.  
Le chargement sera acheminé par la route très prochainement. Les Pompiers de l’urgence 
internationale envisagent de donner suite avec l’envoi d’une équipe sur le terrain pour une mission 
logistique et médicale dès réception du matériel, début janvier.

La presse est conviée à nous rejoindre au 35 rue Santos Dumont, le mercredi 30 décembre à 14h30, 
pour que nous exposions, en détail, la nature de notre démarche d’entraide aux déplacés kurdes.
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