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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mission à Haïti : malgré les difficultés, PUI persévère
12 octobre 2016 — L’équipe de Pompiers de l’urgence
internationale a quitté Jacmel lundi. Les dégâts
touchent essentiellement les habitations et les cultures.
Les installations reconstruites par le Secours Populaire
après le séisme ont été préservées. La population et les
enfants de l’école sont en bonne santé, mais souffrent
du manque de nourriture et des difficultés à trouver
de l’eau potable.
L’équipe est revenue à Port-au-Prince lundi soir.
L’objectif : rallier la ville de Jérémie détruite à 80% par
l’ouragan. Située au sud de l’île, les dégâts humains et
matériels sont considérables . Très vite les difficultés
surviennent. Les routes sont coupées et l’acheminement humanitaire compliqué. Notre équipe entre
en contact avec l’aide américaine qui nous propose de nous acheminer par hélicoptère à Jérémie.
Arrivée sur place, nous somme pris en charge par le directeur des pompiers qui nous propose un
hébergement. Les conditions d’hygiène déplorables font craindre une augmentation de l’épidémie
de choléra. PUI va travailler en collaboration avec Médecins du Monde afin de mettre en place une
réponse d’urgence à cette catastrophe sanitaire.

Mission en Croatie : don et formation à Donji Mosti
Une autre équipe de PUI est parti pour la Croatie
par la route pour acheminer un véhicule dédié aux
opérations de sauvetage, acquis par PUI pour les
pompiers croates avec l’aide de l’ambassade de France
en Croatie et du SDIS 18.
Le véhicule a été remis aux sapeurs-pompiers de
Donji Mosti et aux autorités locales en présence
d’un représentant de l’ambassade de France.
La formation consistera à une prise en main du
véhicule et des matériels associés, ainsi qu’une
initiation aux différentes techniques de sauvetage.
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