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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Renfort et redéploiement de l’équipe de secours  
de Pompiers de l’urgence internationale sur Saint-Martin

9 septembre 2017  —  L’ équipe de Pompiers de l’urgence internationale, positionnée sur Saint-Domingue 
lors du passage d’Irma sur l’île, se prépare à rejoindre Pointe-à-Pitre. De là elle se déploiera pour Saint-
Martin, avec l’aide de Secouristes sans Frontières, pour contribuer sur place aux opérations de secours 
alors que l’ouragan José s’apprête à frapper à son tour.

Deux autres membres de PUI viendront leur prêter main forte, et mettre en place avec SOS Attitude 
des tentes pouvant accueillir 800 sans-abris. Ces hébergements, spécialement conçus pour ce genre 
de catastrophe, ont déjà servi aux Philippines suite au typhon Haiyan.

À Haïti, bien que la situation soit sous contrôle, PUI a confirmé le bilan transmis par l’équipe des 
Nations Unies pour l’évaluation et la coordination en cas de catastrophe (UNDAC) :  de sévères 
inondations ont eu un impact sur l’infrastructure routière et les habitations (plusieurs maisons 
emportées et un orphelinat évacué notamment). L’on recense aussi plusieurs blessés et un disparu. 

Le Secours Populaire de la Haute-Vienne apporte son soutien financier à Pompiers de l’urgence 
internationale dans sa mission, et un appel à dons en faveur de PUI a également été relayé par  
la ville de Limoges pour venir en aide aux sinistrés des Antilles.

ONG « Pompiers de l’urgence internationale » — 2 avenue Vincent Auriol, 87100 Limoges
Téléphone : 05 55 12 80 31 / 06 12 22 48 54 — Fax : 05 55 12 80 60

Email : contact@pompiers-urgence.org — Site web : www.pompiers-urgence.org
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MENKE Barbara, chargée de communication : 06 69 02 81 07 — bmenke@pompiers-urgence.org
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