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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pas de trêve estivale pour les Pompiers de l’urgence internationale :
don d’une ambulance aux pompiers de Guiuan aux Philippines

15 juillet 2016 — Pour les Pompiers de l’urgence internationale, les activités se poursuivent, même
en cette période de vacances : dans le cadre d’un projet co-financé par la région Aquitaine-LimousinPoitou Charentes, PUI s’apprête à envoyer une ambulance aux Philippines pour y compléter le parc de
véhicules de secours déjà offerts au corps des pompiers de Guiuan en relation directe avec le maire.
L’ambulance, chargée de médicaments mais aussi de matériels pour l’hôpital de Guiuan, quittera Anvers
par bateau le 21 juillet, en partance pour Batangas aux Philippines. Elle y sera réceptionnée puis
conduite à Guiuan (à 900 km au nord) par une équipe PUI à la rentrée prochaine. Cette donation
fera alors l’objet d’une nouvelle formation dispensée aux pompiers du Bureau de la prévention des
incendies (BFP) de Guiuan.
Fin 2014, c’est une équipe de 8 « PUI-stes » qui s’était rendue sur place avec pour triple mission de :
• livrer un fourgon incendie et un véhicule technique pour secours routier et premiers secours;
• former les pompiers du BFP aux nouvel équipement et techniques de lutte incendie, sauvetage sur
corde et secours routiers;
• former de futurs « formateurs de premiers secours à personne » au sein de l’Organisation
internationale de migration (OIM) basée à Guiuan.
Ces deux missions consécutives s’inscrivent dans le prolongement de la mission de secours réalisée
par PUI, en novembre 2013, suite au super typhon Haiyan qui avait ravagé la presqu’île de Guiuan et
anéanti les capacités d’intervention et de secours des pompiers.
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