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PUI de retour de mission à Palu en Indonésie :  
notre collaboration avec l’équipe Jakarta Rescue a porté ses fruits

Contacts presse :
BESSON Philippe, président de PUI : 06 12 22 48 54 — pbesson@pompiers-urgence.org
MENKE Barbara, chargée de communication : 06 69 02 81 07 — bmenke@pompiers-urgence.org
BUISSON Nathalie, coordinatrice de projets : 06 89 06 85 54 — nbuisson@pompiers-urgence.org

8 octobre 2018  — L’équipe de PUI, déployée à Palu en Indonésie, a pris hier le chemin du retour après 
une mission d’une semaine menée aux côtés de l’équipe indonésienne Jakarta Rescue. Hélas, aucune 
victime vivante n’a pu être extraite des décombres alors que le bilan humain s’est alourdi jour après jour.

Toujours est-il que l’appui technique et logistique apporté aux pompiers indonésiens a permis la mise 
en place rapide d’un dispositif de recherche, notamment sur le site d’effondrement de l’hôtel Mercure,  
ainsi que d’une station de potabilisation pour les habitants de Palu et militaires de Balaraoa.

« La mutualisation de l’expertise et des moyens avec nos homologues de Jakarta Rescue est 
l’aboutissement d’une collaboration longue de 10 ans » a déclaré le colonel Besson, président de PUI et 
team leader de cette mission d’urgence. « C’est cette collaboration qui nous a permis, à leur demande, 
et avec l’aval de l’agence nationale de Gestion des Désastres (BNPB), de déployer une équipe de  
5 spécialistes USAR avec du matériel de détection de victimes aussitôt après le séisme. Nous avons 
ainsi respecté les souhaits du gouvernement indonésien et pu intervenir dans de bonnes conditions,  
selon les normes fixées par l’ONU dont nous sommes la seule ONG française à porter les couleurs ». 

En 2021, l’équipe de secours Jakarta Rescue se présentera à son tour à la classification INSARAG  
pour rejoindre PUI au sein du réseau de coordination humanitaire onusienne. PUI sera son mentor. 

Nous invitons les médias à accueillir avec nous l’équipe PUI de retour de sa mission à Palu :
Mardi 9 octobre, à 7h05 à l’aéroport Charles de Gaulle (en provenance de Bangkok) 

et/ou à partir de 12h, avenue de l’Abattoir à Limoges (anciens abattoirs)
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