Au cœur de

l'ACT ON
20
18

Urgence

INDONÉSIE
MADAGASCAR
DJIBOUTI
GUINÉE-BISSAU
Formation

CROATIE
PARAGUAY

Coopération

365 jours d'une
formidable aventure humaine !

EVOLSAR : European
Association
of Civil Protection
Volunteer Teams

20
04

2004-2019 : 15 ans d’existence d’une association composée de
bénévoles sont toujours une étape importante.
En effet, Pompiers de l’urgence internationale va souffler ses
15 bougies en 2019 ; Je voudrais donc dédier cette préface à tous
les bénévoles qui nous ont aidé et nous aident encore aujourd’hui.
Grâce à leur motivation, leur professionnalisme, leur dévouement,
nous avons énormément progressé et assuré de très nombreuses
missions de secours partout dans le monde pour soulager les
souffrances des victimes de catastrophes naturelles.
En 15 ans, nous avons obtenu notre classification internationale
par les Nations Unies en devenant la première équipe reconnue
en France.
L’année 2019 sera une date anniversaire avec plusieurs surprises
que nous dévoilerons au fil des mois ; ce sera aussi une année
de préparation pour le renouvellement de notre agrément qui
se passera en Suisse en juin 2020 à l’invitation de l’équipe
gouvernementale Suisse. Nous sommes fiers de cette confiance
témoignée par cette grande équipe à notre structure.

« Si le bénévolat n’est pas payé,
ce n’est pas parce qu’il ne vaut rien…
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J’apprécie beaucoup la citation de Sherry Anderson :
« Si le bénévolat n’est pas payé, ce n’est pas parce qu’il ne vaut
rien mais parce qu’il n’a pas de prix.»
Récemment encore, nous avons dû défendre ces valeurs du
bénévolat devant des personnes qui s’imaginent que bénévolat
est synonyme d’amateurisme. Il n’en est rien, et à chaque fois
que nous en aurons l’occasion, nous défendrons les valeurs
associatives et les innombrables compétences qui peuplent les
associations françaises.
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Bon anniversaire à PUI France FRA-1 !

Palu, Indonésie - 6 octobre 2018

…mais parce qu’il n’a pas de prix.»

Pompiers de l’urgence internationale
Pompiers de l’urgence internationale (PUI)
est une association humanitaire française
certifiée par l'organisation des Nations Unies
(ONU) qui porte secours et assistance aux
pays victimes de catastrophes naturelles
ou humanitaires.
Depuis 2004, ces professionnels du secours
mettent bénévolement leur expérience
et leur savoir-faire au service des populations
en difficulté.
Lors d'un déploiement d'urgence, PUI c'est :
- une équipe de 40 sauveteurs en complète
autonomie pour 10 jours,
- une aptitude à activer le 1er poste
de coordination ONU sur site,
- des spécialistes du sauvetage déblaiement
et de la logistique,
- plus de 5 tonnes de matériels spécialisés,
- 5 chiens de recherche spécialisés dans
la localisation des victimes ensevelies,
- une capacité d’expertise des bâtiments
effondrés,
- des équipes de médecins et infirmiers
urgentistes,
- une structure de triage et de soins
des blessés,
- deux drone pour explorer les zones difficiles
d’accès et pour cartographier,
- deux unités de production d’eau potable.

Première équipe française de secours classifiée
« USAR Medium Team » par les autorités INSARAG

INSARAG : International Search and Rescue Advisory Group / Groupe consultatif international de la recherche et du sauvetage
USAR : Urban Search and Rescue / Recherche et sauvetage en milieu urbain
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120 membres :

21 femmes
99 hommes
83% de sapeurs-pompiers
18 membres du service de santé
500 jours de congés consacrés
à des actions internationales

Depuis 2004...
Nombre de missions
de formation
de développement
ou humanitaire

198

Exercice EVOLSAR (European Association
of Civil Protection Volunteer Teams), Italie - 1er Juin 2018
Nombre de
missions
de secours
d’urgence

38

Nombre de
blessés pris
en charge

19 800

Nombre de
personnes
assistées en
eau potable

150 000

Urgence

Palu, île des Célèbes - 1er octobre 2018

Palu : un séisme et un tsunami
hors du commun
P

alu est une ville d'Indonésie dans l'île des
Célèbes, capitale de la province de Sulawesi
Tengah. Elle est située au fond d’une longue baie
étroite et peu profonde. Le 28 septembre 2018,
un séisme de 7,4 degrés sur l’échelle de Richter
est survenu à 10 h 2 min 43 s, temps universel,
trois heures après une précédente secousse de 6,1
degrés. Une alerte au tsunami a été émise presque
aussitôt et les vagues ont déferlé une vingtaine de
minutes après la secousse tellurique.
L’alerte rouge est émise à la suite d'un séisme de
magnitude 7,4, à 10km de profondeur suivi d'un
tsunami de 6m qui a submergé la partie côtière
de la ville de Palu dans le centre de l'Indonésie.
Pompiers de l'urgence internationale est en
monitoring et a contacté Erlina en Indonésie, notre
contact local depuis le séisme de Padang en 2009.
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Nous surveillons de très près l’évolution de la
situation. Bien que le pays n’ait pas encore fait
appel à l’aide internationale, la décision d’envoyer
une équipe de secours est prise par PUI le 30
septembre à la suite d’une sollicitation de l’équipe
indonésienne « Jakarta Rescue » pour venir les aider
à retrouver les victimes du séisme et leur apporter
une aide logistique en production d’eau potable.
Nous faisons un appel général aux membres qui
sont immédiatement disponibles pour partir. Une
équipe de 5 personnes est constituée. Le choix a été
déterminé sur l’expérience et sur les spécialités des
personnels. Nous avons besoin des compétences
en recherche, sauvetage et déblaiement et en
production d’eau potable. Nous emportons
1 scanner de localisation et 1 ensemble caméra/
capteurs de personnes ensevelies.

Philippe Besson, Team leader de cette mission,
décide que celui que nous amènerons sera offert
à l’équipe indonésienne. Station de traitement de
l’eau, sac secouriste, tente et valise PC constitue le
fret de l’équipe. En tout, presque 200kg de matériel.
L’équipe décolle de Paris lundi 1 octobre à 22h.
Nous volons sur des vols commerciaux ce qui rend
plus difficile l’acheminement du matériel. D’ailleurs,
un dépassement de poids des bagages avec 90kg
en plus nous contraint au paiement d’une taxe de
1200 euros. Après un transit de 4h à Abu-Dhabi, le
trajet se poursuit jusqu’à Jakarta.
Notre contact indonésien Erlina a dépêché une
de ses amies francophone pour nous faciliter le
changement d’aéroport et nous poursuivons le
trajet en avion jusqu’à Makassar. Nos échanges
avec Jakarta Rescue nous permettent de suivre
l’évolution du travail des secours déjà engagés
sur place. Un vol pour Palu est pris dans la foulée
grâce à l’aide d’un représentant de Jakarta Rescue
présent à Makassar.
Arrivés enfin à Palu après plus de 30 heures de
voyage, l’équipe retrouve Jakarta Rescue qui les
informe que le travail va s’effectuer immédiatement
sur le site de l’hôtel Mercure, totalement dévasté
par le séisme. C’est un complexe de 138 chambres.

80 personnes ont déjà été évacuées mais plus de
40 autres sont portées disparues. La première
difficulté est que notre matériel n’a pas pris le
même avion que nous. Celui-ci arrivera par un vol
suivant.
Briefing matériel avec l'équipe de Jakarta Rescue
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Le travail de recherche sur l’hôtel Mercure est
difficile. La structure est effondrée avec des zones
en millefeuille et de nombreuses fissures dans les
murs porteurs. Les chiens de l’équipe indonésienne
marquent à plusieurs reprises. Pour l’instant aucun
survivant n’a été retrouvé.
La population manque de tout et notamment
d’eau potable. Le Tsunami ayant souillé le littoral et
la plupart des piscines alentour, pas de possibilité
d’utiliser les points d’eau douce à proximité. Le
maire nous fait parvenir des réservoirs d’eau non
potables que nous allons rendre consommables
pour les sinistrés.
Nous poursuivons le travail de recherche avec
Jakarta Rescue et Basarnas en prenant le maximum
de précaution dans cette structure instable. Une
nouvelle réplique a eu lieu cette nuit vers minuit.
7 jours après le séisme, les chances de retrouver
des survivants s’amenuisent mais nous continuons
à inspecter les décombres. En 2010 à Haïti,
n’avions-nous pas sauvé un bébé 6 jours après le
tremblement de terre ? La fatigue se fait sentir, mais
la motivation reste entière.

Localisation et recherches de victimes ensevelies au moyen d’appareils électroniques
dans le quartie de Balaroa en complément des équipes cynotechniques Indonésiennes

Le 5 et 6 octobre, l’équipe est envoyée dans le
quartier de Balaroa ou les recherches se poursuivent
avec les chiens de l’équipe cynotechnique de
Jakarta Rescue et nos appareils de localisation.
Les dégâts sont extrêmes et le sol a été soulevé et
retourné par les ondes du séisme. Dans ce quartier
on dénombre 500 disparus et plus de 1800 maisons
englouties.
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Au village de Petobo, le phénomène de
liquéfaction du sol a provoqué un véritable
tsunami de boue, sur plus de 180 hectares,
engloutissant plus de 400 familles et leurs
habitations. Il faut s’attendre à un bilan de
plusieurs milliers de disparus.
Le séisme a mis en vibration toute l’eau
contenu dans le sous-sol de la ville qui s’est
mélangée avec la terre en mouvement ;
de véritables sables mouvants n’ont laissé
aucune chance aux habitants, ensevelis
vivants par la terre. Un des survivants nous
explique que son habitation a parcouru plus
de 2km dans la vague de boue et de terre.
Petobo a complètement disparu et va devenir
une zone de cimetière.
PUI et Jakarta Rescue sont démobilisées
le 7 octobre. L’organisation du retour est
compliquée car nous ne pouvons pas repasser
par Makassar. Nous transitons par Balikpapan
et Bangkok et arrivons à Paris mardi 9 octobre
au matin, après plus de 26 heures de voyage.

Zone de liquéfaction du sol à Petobo – des milliers de victimes ensevelies

Urgence

Unité portative de production d’eau potable de 300 litres/heure.
Cette unité est autonome avec une alimentation par panneaux photovoltaïques.

Le séisme et le tsunami ont fait un nombre très élevé
de victimes. Le phénomène de liquéfaction du sol
en boue n’avait encore jamais été constaté lors de
nos précédentes interventions sur des catastrophes.
La mission Palu a été difficile, compliquée et
éprouvante mais nous pensons avoir fait le maximum
pour aider la population touchée. Hélas, aucune
victime vivante n’a pu être extraite des décombres
alors que le bilan humain s’est alourdi jour après
jour. 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
la production d’eau potable pour les habitants de
Palu et les militaires de Balaraoa.
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La mutualisation de l’expertise et des moyens
avec nos homologues de Jakarta Rescue
est l’aboutissement d’une collaboration longue
de 10 ans.
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 .

Urgence

Pluies diluviennes sur Madagascar
A

u cours des dix dernières années, Madagascar, un
des pays les plus pauvres au monde, a été frappé
par quarante-cinq cyclones et tempêtes tropicales.
En mars 2017, Enawo avait fait au moins 78 morts. Le
cyclone Ava a traversé l’île de l’océan Indien les 5 et
6 janvier 2018, frappant sa côte orientale.
Des vents violents atteignant 190 km/h et des
pluies diluviennes ont fait déborder de nombreux
cours d’eau de l’est de la Grande Ile et ont provoqué
d’importantes inondations, notamment à Tamatave
et dans les bas quartiers d’Antananarivo.
La plupart des voies de communications sont
coupées et les populations isolées sont privées
d’eau potable. Les dégâts sont très importants
à Tamatave et Brickaville qui ont subit des
effondrements de structures et des glissements de
terrain. Le Bureau National de Gestion des Risques
et des Catastrophes (BNGRC) fait état de 29 morts,
22 portés disparus et plus de 83 000 sinistrés.
Pompiers de l’urgence internationale organise une
mission de secours d’urgence composée d’experts
dans la gestion des secours et la production

d’eau potable. L’équipe interviendra en appui des
pompiers de Brickaville .
La mission se déroule en étroite collaboration
avec le Maire de Brickaville. L’équipe travaille aux
côtés des pompiers locaux. L'équipe a assure
plusieurs missions de sécurisation de bâtiments, de
production d'eau potable, et rétabli les conditions
de fonctionnement du centre de secours.

11

Urgence Humanitaire

De retour d’Obock
I
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l est de ces missions qui vous « prennent
aux tripes » et vous marquent à jamais : des
missions d’urgence très médiatisées à la suite de
catastrophes naturelles causant moult victimes ;
et des « missions silencieuses », même si l’urgence
existe — une urgence humanitaire et sanitaire due
à des flux migratoires devenus incontrôlables qui
touchent aujourd’hui un septième de l’humanité…

de 5 cas de déshydratation aiguë. Alors, telle une
intervention de pompiers impliquant de multiples
victimes, l’on s’évertue d’abord à trier : les personnes
souffrant de déshydration d’un côté, celles atteintes
de diarrhée de l’autre. Les kits de diagnostic rapide
du choléra sont périmés ; perfusions et solutés sont
les traitements à notre disposition, mais aussi et
surtout de l’eau potable, en grandes quantités.

Obock, Djibouti, été 2018. Un binôme médical de
Pompiers de l’urgence internationale a été envoyé
sur place pour prêter main forte à l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM) mandatée
par les Nations Unies. Notre mission : accueillir avec
un soutien médical et sanitaire, les réfugiés venus
d’Éthiopie, en route vers le Yémen puis l’Arabie
Saoudite. Certains ont parcouru presque 1000
kilomètres à pied, avec ou sans l’aide de passeurs,
avec — et bientôt sans — réserves d’eau potable.
À l’arrivée, ils sont hagards et déshydratés. Sur 15
arrivants par jour en moyenne, on recense plus

Le camp de réfugiés est construit « en dur », avec
des tentes et des lits, ce qui simplifie la ségrégation
et la médicalisation des malades. Pour autant,
on manque sévèrement de médecins et/ou
d’infirmiers. Les journées sont longues par une
chaleur écrasante (44 degrés à l’ombre avec des
vents de sable), il faut éviter la contamination.
Les personnes préposées au nettoyage des
tentes nettoient sans relâche excréments et
vomissements. Les cuisiniers s’évertuent à faire
reprendre des forces aux réfugiés. Dans le camp,
solidarité et respect sont les mots d’ordre.

En l’intervalle de 2 semaines, nous avons recueilli
plus de 150 réfugiés. Parmi les plus malades,
certains voués à une mort imminente à leur arrivée,
peut-être pouvons-nous nous targuer d’avoir
sauvé quelques dizaines de vies… Nous avons
aussi assisté au rapatriement de 140 migrants
vers l’Éthiopie. Quoi qu’il en soit, il y a des morts
aussi, beaucoup de morts — trop de morts : 5 %
des malades environ selon les estimations des
6 derniers mois, un chiffre qui ne devrait pourtant
pas dépasser les 1 %.
Sur le chemin du retour en direction de l’aéroport,
nous croisons d’autres réfugiés sur la route auxquels
nous offrons nos dernières bouteilles d’eau. Parmi
eux, un jeune homme d’environ 18 ans, mourant.

Il n’a plus la force de parler. Nous lui prodiguons tous
les soins possibles mais sans pouvoir l’emmener
(notre chauffeur craignant d’être accusé de passeur)
et sans savoir, hélas, si ces soins suffiront à lui sauver
la vie. Son regard, lui, nous hantera pour toujours…

Formation

Un fourgon d'incendie tout-terrain
pour la Croatie
Biograd na Moru est l’un des plus anciens centres
de secours de la Dalmatie. M. Ante Katuša,
commandant des Sapeurs-pompiers volontaires
communaux de ce centre a sollicité PUI et la
Direction de la Coopération Internationale de
l’ambassade de France en Croatie pour être doté
d’un Camion-Citerne Feux de Forêts.
L’agglomération de Biograd na Moru compte
environ 5 300 habitants l’hiver et 30 000 l’été. Le
service incendie de l’agglomération est composé
de deux centres de secours distincts, JPV et DVD *.
Ils défendent une superficie de 250 Km2. Parmi les
sites sensibles à défendre, se trouve en pleine forêt
le plus grand parc d’attraction de Croatie qui ne
dispose d’aucun service de sécurité incendie, les
îles et le parc naturel national de Vransko Jezero.
Il n’y a pas de points d’eau hormis ceux des
agglomérations distants de 3 à 4 km. Mais à 10 km
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il y a le plus grand lac de Croatie, Vrana Lake,
50 km2 de superficie, long de 15 km sur 4 km de
large. Celui-ci permet aux canadairs disponibles d’y
écoper. Pour cela beaucoup de sapeurs pompiers
locaux sont formés à leur guidage au sein de l’école
spécifique des canadairs qui est située à Zadar.
La végétation est composée à 20% de forêts. Le
reste est constitué de maquis, terrain rocailleux
difficilement accessible avec peu de voies
carrossables. Le secteur est très souvent la proie
aux incendies l’été.
Les sapeurs pompiers du DVD interviennent en
renfort des JPV et essentiellement sur les incendies
l’été. Pour cela ils disposent de 2 CCGC (Camion
Citerne Grande Capacité), d’un véhicule de transport de personnel et d’un véhicule utilitaire. Le DVD
est composé de 20 sapeurs pompiers, dont 10 sont
actifs. Sur les 10 opérationnels 5 sont conducteurs
et 8 sont également membres du JPV. Depuis plus

de 10 ans les membres du DVD ne reçoivent pas
la subvention qui devrait leur être attribuée par
la Županije (division administrative de Croatie). Ils
reçoivent simplement une petite subvention de la
municipalité.
En partenariat avec l’ambassade de France il a donc
été décidé de rechercher auprès des SDIS de France
un véhicule de type CCF autopompe approprié aux
besoins des pompiers de Biograd na Moru, puis de
l’acheminer jusqu’en Croatie
et de former les pompiers du
DVD à son utilisation.
Un véhicule de type CCF a
été sortie de la vente aux
enchères du SDIS du Cher.
La gestion administrative et
les mises en relation entre les
différents intervenants ont été
réalisées par le Service de la
Sécurité Intérieure au sein de

l’ambassade de France en Croatie. La coordination
entre le SDIS du Cher et le DVD a été réalisée par PUI.
L’équipe, partie le 3 Juin de Châteauneuf sur Cher,
est accueillie le lendemain au centre de secours
des JPV à Biograd na Moru. Devant les médias et
en présence des représentants officiels, il a été
procédé à la remise du véhicule.

Rémy Desbois, Commissaire général Stéphane Tijardovic attaché de sécurité intérieur à l'ambassade de France en Croatie, commandant DVD-a Biograd Ante Katuša, président DVD-a
Biograd Ivica Kapitanović, commandant JVP -a Biograd Darko Banić, maire suppléant Marijan Stopfer, Alain Deffontis et Pierre Yves Bonnefoy.

Nous procédons à la démonstration des capacités
de la pompe et de l’utilisation du treuil pour
l’ensemble des conducteurs. Nous aborderons
les différentes techniques de franchissement des
pentes et des différents obstacles.
Cette cinquième mission PUI en collaboration
avec l’ambassade de France en Croatie a été
particulièrement réussie et appréciée par nos
interlocuteurs croates et les personnels de
l’ambassade qui ont salué la qualité de notre
intervention et notre professionnalisme. Réussite
qui aurait été impossible sans l’aide du SDIS du Cher.

La formation des conducteurs est réalisée dans
le parc naturel de Vransko Jezero entourant le
Vrana Lake. Ce secteur a été durement touché par
différents incendies ces dernières années car les
accès sont difficiles voir inaccessibles aux engins
incendie de type non CCF. Le dernier en date était
en août 2017. Il a parcouru 15 Km en une nuit et n’a
pu être maitrisé qu’au bout de 5 jours.
DVD : Dobrovolino Vatrogasno Drustvo / Sapeurs-pompiers volontaires communaux
JPV : Sapeurs-pompiers professionnels

*
*

Donation

Partout, l'urgence...
P

UI est associé à plusieurs programmes
humanitaires en Afrique, en Amérique du sud,
en Asie et dans les Balkans.
En 2018, deux containers de 40 pieds ont été
envoyés, l'un au Paraguay et l'autre en GuinéeBissau. Nous avons récupéré du matériel médical et
du matériel scolaire.
Des moto-pompes ont été acheminées à Djibouti
pour lutter contre les inondations provoquées par la

tempête tropicale SAGAR. Une action humanitaire
a été réalisée en faveur des victimes du tsunami
en Indonésie avec l'envoie de tentes, de matelas,
et de jouets pour les sinistrés. Nous avons fourni
des équipements de protection individuelle aux
sauveteurs du Guatemala engagés pour l'explosion
du volcan Fuego, deux nouveaux véhicules et des
équipements aux pompiers de Croatie.
Ces dons sont offerts à PUI ou achetés par
notre association. Nos actions menées
en faveur des populations et les efforts
quotidiens de nos bénévoles ne pourraient
être aussi efficaces sans le soutien de
personnes, d'entreprises ou d'associations
qui partagent nos convictions.

Nous remercions les partenaires et les
bénévoles qui nous ont aidé dans ces
missions.
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Coopération

EVOLSAR, mutualiser les savoirs
U

n nouveau jalon important a été franchi cette
année par Pompiers de l’urgence internationale.
Notre organisation a rejoint officiellement Evolsar
(European Association of Civil Protection Volunteer
Teams), une association d’ONG de sécurité civile
fondée en mai 2014 avec pour vocation d’intervenir
en cas de catastrophe, en Europe ou en dehors, à la
requête d’équipes affiliées présentes sur place.
EVOLSAR regroupe en son sein plus de 15 nations,
lesquelles sont amenées à s’entraîner ensemble
chaque année lors d’un exercice de grande ampleur
afin de pouvoir, le cas échéant, se déployer sur le
terrain dans de bonnes conditions, toutes équipes
confondues.
Les équipes d'EVOLSAR se spécialisent dans divers
modules de sauvetage tels que la lutte contre
l'incendie, la plongée de sauvetage, le sauvetage
à angle élevé, le sauvetage par câble technique,
USAR, SAR-K9 et le sauvetage rapide dans l'eau,
entre autres. Des exercices d'entraînement
conjoints réguliers sont menés entre les équipes
pour normaliser et harmoniser autant que possible
les procédures opérationnelles.

EVOLSAR a organisé cette année deux exercices
regroupant des pays européens (Allemagne, Angleterre,
Croatie, Espagne, France, Italie, Malte, Portugal, etc.) Ces
simulations se sont déroulées à Malte et en Italie.
PUI est la première équipe à représenter l’Hexagone
(comme elle l’avait été jadis pour son homologation
onusienne INSARAG) et deviendra le mentor
d’autres équipes françaises qui adhéreront à l’avenir.
EVOLSAR incarne la solidarité, le partage et la
mutualisation des savoirs, des valeurs chères à PUI.
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En 2018, nos bénévoles sont tous les jours

au cœur de l'action !

24 Janvier
Du 24 au 29 janvier, un membre de notre
équipe médicale était évaluateur médical pour
la reclassification INSARAG de l'équipe de secours
de Finlande, au cours d'un exercice Euro Modex.
La compétence des membres de Pompiers de
l’urgence internationale est reconnue par les
instances Onusiennes.
19 février
L'un des drones de Pompiers de l’urgence
internationale, habituellement utilisé à
l'étranger pour les opérations de secours sur
des catastrophes naturelles, va décoller pour
aider les enquêteurs de la police judiciaire.
Ils bénéficieront ainsi de vidéos et photos
aériennes de haute qualité, du feu de la rue de
la Boucherie à Limoges. C'est la toute première
mise en œuvre de la convention signée entre le
Directeur Départemental de la Police Nationale et
Pompiers de l’urgence internationale. Cette mise
à disposition est bien entendu bénévole et à titre
gracieux. Un exemple de collaboration efficace.
26 février
Nos bénévoles sont présents ce soir aux côtés
de la Croix Rouge à Limoges dans le centre
d’hébergement d'urgence pour les sans abris
27 février
Comme nous vous l'annoncions il y
a quelques semaines, le gouvernement
Philippin et le service national des sapeurspompiers a accepté d'agrandir le centre de
secours de Guiuan que Pompiers de l’urgence
internationale soutient depuis 2013 ; les travaux
ont débuté et les 3 véhicules offerts par PUI aux
sapeurs-pompiers de Guiuan pourront être à
l'abri et protégés des cyclones et intempéries
qui frappent souvent le pays.

18

2 Mars
Les ONG de sapeurs-pompiers signent une
charte éthique avec la Fédération Nationale des
Sapeurs-Pompiers de France.
6 Mars
Pompiers de l’urgence internationale participe
à la classification INSARAG de l'équipe USAR de
Colombie (IEC) ; un membre de PUI fait partie
des évaluateurs internationaux pour la partie
sauvetage. L'exercice a débuté sur un site situé à
300km de Bogota.
7 Mars
La première pierre était posée il y a un
an, presque jour pour jour. L'inauguration du
nouveau centre pédiatrique rattaché à l’hôpital
Befelatanana d’Antananarivo a eu lieu en
présence de la première dame de Madagascar,
et de Mme Candy Réjasse, Directrice générale
de Maisons JB, notre partenaire qui a financé le
projet et suivi les travaux à nos côtés. Une belle
réalisation pour les enfants malgaches!
9 Mars
Pompiers de l’urgence internationale a
participé à la Papeterie à Uzerche, aux Assises
de l'eau et de l'assainissement en Limousin.
En présence de Monsieur Jerettie député de la
Corrèze et de Monsieur Coste, Président du Conseil
Départemental de Corrèze, nous avons tenu une
conférence sur le thème de l'eau potable, «Enjeu
des missions de secours internationales». Un
grand merci à Jacques Rouchette et Julien Delaye,
délégués régionaux pour cette invitation et les
contacts établis avec la Fédération Nationale du
bâtiment et des travaux publics.

15 Mars
Journée portes ouvertes au centre de secours
de Guiuan aux Philippines. Le centre est soutenu
par PUI depuis 4 ans. Opération réussie avec
le public et deux des 3 véhicules de secours
offerts aux pompiers Philippins. Les véhicules
sont opérationnels et très bien entretenu par les
pompiers de Guiuan.
17 Mars
Une nouvelle exposition de Vulcania consacrée
aux séismes débutera le 21 mars. Pompiers de
l’urgence internationale exposera le simulateur
de séismes et il y aura un espace dédié à nos
opérations internationales.
18 Mars
La Grande médaille des sauveteurs et la
Cravate d'Or de la Société d'Encouragement
National et International de Sauveteurs sont
attribuées aux membres de Pompiers de
l’urgence internationale à l'Ecole Militaire à Paris.
14 Avril
Samedi dernier PUI organisait son Assemblée
générale. Mme Perol-Dumont, sénatrice de la
Haute-Vienne, M. Bienvenu, conseiller municipal
délégué et Mme Schwarderlé, adjointe au maire
de la Ville de Limoges, nous ont fait le plaisir de
nous rejoindre pour le cocktail . Merci à tous pour
votre soutien!
19 Avril
Deux nouveaux véhicules viennent
compléter les moyens de Pompiers de l’urgence
internationale pour les programmes de
développement en faveur des réfugiés de Djibouti
et des sapeurs-pompiers de Bosnie. Merci au SDIS
du Cher pour ce partenariat qui va aussi profiter
au prochain Rassemblement National des Jeunes
Sapeurs-pompiers.

28 Avril
Pompiers de l’urgence internationale était
hier en direct du parc Vulcania avec Autoroute
Info 107.7 pour parler de son travail de secours
sur le terrain et de culture du risque en amont de
catastrophes naturelles, notamment par le biais
de l'exposition «Séismes, quand la Terre tremble»
réalisée et animée avec l'équipe Vulcania
14 Mai
Depuis le début de la Foire de Limoges, le
stand de Pompiers de l’urgence internationale
bénéficie d'un gros succès. De très nombreux
visiteurs s'arrêtent à notre stand pour dialoguer,
nous questionner sur nos missions ou encore
participer à notre tombola. Les photos pour
#jesoutienspui rencontrent un grand succès
auprès des familles qui se mettent dans les
conditions des sauveteurs au Népal. Vous avez
été plus de 4000 à venir nous rencontrer !
Merci à tous les visiteurs pour leur participation
et leur intérêt pour notre association. Merci à nos
partenaires pour leur aide et leur soutien. Et à nos
bénévoles, toujours aussi actifs et présents !
18 Mai
Nouvelle mission de formation de Pompiers
de l’urgence internationale au Paraguay.
Le programme de formation de spécialistes en
sauvetage en milieux périlleux a débuté pour
les pompiers de la 3e compagnie d'Asuncion.
Le Docteur Acosta, capitaine du corps des
sapeurs-pompiers du Paraguay mais aussi
médecin de l'équipe d'urgence de PUI, a permis
ce programme qui a débuté il y a plusieurs
années.

19 Mai
Aujourd'hui formation pour Pompiers de
l’urgence internationale sur le nouvel outil
opérationnel KoBo mis en œuvre par INSARAG
pour les missions de secours et opérations
humanitaires. Collecte de données lors
des opérations humanitaires, évaluations,
bâtimentaires, bilan des victimes, etc. sur
tablette PC et PC portable.
19 Mai
Après deux jours de travail intensif, le terrain
d'exercice international de Pompiers de l’urgence
internationale pour les formations USAR, prend
forme à La Souterraine. Ce terrain est classifié
par INSARAG. De très nombreux chantiers
très techniques pour préparer au mieux les
missions de secours et le renouvellement de
la classification INSARAG ont été aménagés.
Plusieurs équipes Internationales sont prévues en
formation. Merci à toute l'équipe qui a travaillé
dur.
20 Mai
Le nouveau dispositif KoBo commence à être
utilisé par Pompiers de l’urgence internationale.
Entre autres des nombreuses fonctions, la fiche
victime remplie sur tablette sur le terrain permet
d'avoir une géolocalisation automatique, un bilan
et une description de l'extraction, transférable
automatiquement au poste de commandement.
22 Mai
Premier cyclone de l'hémisphère nord, la
tempête tropicale SAGAR s'est formée à l'est du
Golfe d'Aden. Elle a ensuite pris une trajectoire
ouest, pénétrant dans le Golfe d'Aden, faisant de

SAGAR le quatrième système tropical à pénétrer
à l'intérieur depuis le début de la surveillance
satellitaire des systèmes cycloniques 1966.
SAGAR a conservé sa trajectoire ouest, l'amenant
à Djibouti en tant que dépression tropicale
ce dimanche. Samedi, il a déversé des pluies
torrentielles sur les côtes somaliennes. Pompiers
de l’urgence internationale est en contact avec
IOM Djibouti et va acheminer une motopompe
remorquable, 100 abris d'urgence et 5000 kits
d'hygiène, le tout par avion depuis Charles de
Gaulle afin de faire face aux graves inondations
qui touchent Djibouti.
27 Mai
Le premier exercice de préparation INSARAG
2020 mais aussi KoBo, sont en cours à La
Souterraine avec deux équipes USAR de Pompiers
de l’urgence internationale et des pompiers
de toute la France; la base des opérations est
montée, les évaluations réalisées, plusieurs
sauvetages déjà réalisés et KoBo mis en œuvre
avec succès ; la nuit se prépare avec de nouveaux
chantiers de recherches.
Les équipes de Pompiers de l’urgence
internationale poursuivent leurs entraînements
réguliers, pour se préparer à toutes les
situations et se mettre dans la configuration
du renouvellement de la classification USAR
medium INSARAG acquise en 2010, et reévaluée
tous les 5 ans. C'est le cas depuis samedi matin,
Cette nuit plusieurs chantiers ont été explorés
dont celui des plans inclinés et de la progression
horizontale pour dégager une victime ensevelie
dans le séisme par du béton armé et une
épaisseur de bois de 45cm. Presque 6 heures de
travail de nuit par les USAR !

Foire exposition de Limoges
Photographies et vidéos
aériennes du feu de la rue
de la Boucherie à Limoges

Exposition à Vulcania

Inauguration du nouveau centre
pédiatrique d’Antananarivo
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29 Mai
Retour sur la collaboration de Pompiers
de l’urgence internationale avec le Paraguay,
notamment pour la formation sur les
interventions en milieu périlleux au moyen de
cordes. Au terme de trois années consécutives,
PUI a pu partager son expertise et faire valider
3 niveaux de formation (IMP 1, 2 et 3) à nos
collègues pompiers paraguayens. Merci à tous
ceux qui se sont prêtés assidûment à l’exercice.
Visite de Mme l'Ambassadeur de France, Sophie
Aubert, et de M. le directeur de l'Alliance
Française Dominique Scobry à la 3e compagnie
des pompiers d'Asuncion dans le cadre de la
formation effectuée par les Pompiers de l’urgence
internationale. La télévision paraguayenne a
retransmis cette visite.
30 Mai
La motopompe offerte par Pompiers de
l’urgence internationale aux pompiers de Djibouti
pour lutter contre les inondations après le cyclone,
est arrivée aujourd'hui. Merci à Lalini, chef du
bureau IOM à Djibouti, d'avoir aidé à mener cette
opération efficacement. Partie de Chinon via
Limoges, Paris-Charles de Gaulle et enfin Djibouti.
Un grand merci également au CNPE de Chinon qui
a permis cette formidable donation..
2 Juin
Début exercice en Italie avec EVOLSAR.
5 équipes USAR sont mobilisées avec des
associations de sécurité civile. Le sénario : un
séisme majeur de 7.5 de magnitude et 10km de
profondeur à proximité de Torre di Ruggiero.

3 Juin
Départ ce jour d’une autre équipe PUI vers
Biograd na Moru (Zadar) pour la livraison et
formation à l’usage du CCF (camion citerne feux
de forêt) des pompiers croates, en partenariat
avec l'ambassade de France en Croatie. Un grand
merci au SDIS 18 (Service d’incendie et de secours
du Cher) qui a permis l’acquisition à petit prix de
ce véhicule opérationnel (destiné aux enchères)
par nos homologues croates. La remise officielle
aura lieu mardi.
4 Juin
Un nouveau jalon important a été franchi
aujourd’hui par Pompiers de l’urgence
internationale. Notre organisation a rejoint
officiellement Evolsar (European Association of
Civil Protection Volunteer Teams), une association
d’ONG de sécurité civile fondée en mai 2014 avec
pour vocation d’intervenir en cas de catastrophe,
en Europe ou en dehors, à la requête d’équipes
affiliées présentes sur place.
13 Juin
Une nouvelle opération d'assistance en
faveur de la police de Djibouti est en cours.
Après un premier envoi d'une motopompe
remorquable arrivée il y a quelques jours, deux
autres équipements sont au départ pour Djibouti
aujourd'hui. Merci à Lalini d'IOM pour son
efficacité remarquable, ainsi qu'au SDIS du Cher.
6 Juillet
Suite à la demande d’aide internationale
formulée par les autorités du Guatemala, la
France agit pour apporter son soutien aux
populations sinistrées par l’éruption du volcan
Fuego du 3 juin 2018. Remise officielle du don
en équipements de protection individuelle
aux sauveteurs du Guatemala engagés pour
l'explosion du volcan Fuego, par l'ambassadeur
de France. Une opération réussie grâce à l'action
commune de la société BOCHE, de Pompiers de
l’urgence internationale et du Quai d'Orsay ; une
collaboration exemplaire et réussie.

7 Juillet
« Je remettais ce matin, la médaille du
Parlement Européen, ainsi que la médaille
européenne du dévouement civil et militaire
à des membres de l'association Pompiers de
l’urgence internationale (PUI). Association
humanitaire française opérant sous l’égide de
l’ONU, composée de pompiers professionnels
et volontaires et qui œuvre pour porter
secours et assistance aux pays victimes de
catastrophes naturelles ou humanitaires. Je
tenais à saluer, mais surtout remercier ces
hommes et ces femmes, pour leur engagement
et leur dévouement au service de tous. On ne
peut être que respectueux et admiratif de cet
engagement ». Angélique Delahaye.
Merci Mme la Députée !
9 Juillet
France 3 Limousin/Nouvelle Aquitaine a
sollicité Pompiers de l’urgence internationale afin
d'apporter un complément d'information sur la
mission de sauvetage en cours en Thaïlande pour
dégager les 12 enfants et leur accompagnateur
bloqués dans une grotte inondée. Invitation
sur le nouveau plateau de France3 à Limoges
aujourd'hui dans le JT 12-13h.
24 Juillet
L'Europe du Nord jusqu'en Laponie et la Grèce
sous la chaleur et les feux de forêts, le Laos sous
les eaux après la rupture d'un barrage en raison
de la mousson etc. Un véritable film catastrophe
pourtant bien réel. De nombreuses victimes de
part et d'autre malheureusement. Pompiers de
l’urgence internationale a proposé la donation
d'un CCF40 au service de Protection Civile en
Suède et un appui médicale à l'équipe Grecque
membre du réseau EVOLSAR auquel nous
appartenons. Les opérations sont en cours en
Grèce avec de nombreuses victimes.
27 Juillet
L'équipe médicale de Pompiers de l’urgence
internationale est de retour de sa mission d'aide
aux réfugiés à Djibouti. Cette mission de secours
et d'assistance aux organisations locales, par une
chaleur considérable, a été difficile à tout point
de vue.

Mr Stéphane Che, maire d’Ambazac et Dominique Lissandre à la cérémonie à l'Arc de Triomphe à Paris
Formation de sauvetages en milieux périlleux pour les pompiers d'Asuncion
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Remise de médailles par Mme Angélique Delahaye

Remise de la Grande médaille des sauveteurs à l'Ecole Militaire à Paris.

Exercice international à Antelao en Italie

Rencontres de la Sécurité Intérieure 2018

30 Juillet
Pompiers de l’urgence internationale a reçu des
informations directes de Lombok en Indonésie
où s'est produit un violent séisme. Melle Erlina
qui nous a déjà beaucoup aidés lors de notre
intervention pour le séisme de Padang nous a
envoyé des photos et informations. Plusieurs
zones ont été touchées : Sembelun, Sambelia,
et Sajang. Les zones montagneuses ont été très
endommagées par des glissements de terrain
qui ont atteint des centaines de personnes. Un
hôpital de campagne a été installé. L'évaluation
est toujours en cours.
1er Août
Suite au séisme de magnitude 6.4 qui a
frappé l'île de Lombok en Indonésie, Pompiers de
l’urgence internationale a agi et financé l'achat
de 50 tentes pour des familles sinistrées. Sur
place, notre contact Erlina va se charger de la
distribution aux familles qui ont tout perdu dans
la catastrophe.
14 Août
Gênes, Italie. La chaîne des secours est en
action pour venir en aide aux victimes alors que le
bilan, hélas, s'alourdit. Plus de 200 homologues
pompiers sont actuellement mobilisés. Pour
expliquer nos méthodes de travail lorsque ce
genre de catastrophe, qui s'apparente assez à
un séisme, se produit. Un membre de PUI, Rémy
Desbois sera l'invité sur les plateaux de LCI et de
TF1 Le JT. Avant cela, le colonel Philippe Besson
interviendra sur le plateau de CNEWS à 18 heures.

16 Août
À l'occasion de la Saint-Roch, saint patron
des maîtres-chiens, Pompiers de l’urgence
internationale exprime toute sa reconnaissance
et ses remerciements à ses équipes cyno et à
nos amis à 4 pattes qui sont indispensables. Une
pensée très solidaire et un soutien aux équipes
cynotechniques italiennes engagées à Gênes sur
l'opération de secours du viaduc effondré.
16 Septembre
L'exercice international à Antelao en Italie
a débuté avec 120 sauveteurs engagés sur
4 secteurs. Activation de UCC, RDC, BoO etc.
Les chantiers ont débuté dans une colonie de
vacances avec de nombreux disparus. Le robot
est mis à profit pour le transport de matériels et
l'évaluation d'une victime. Coupe clean en cours
sur le chantier A1 de Pieve di Cadore. 2 victimes
vivantes confirmées. Base opérationnelle BoO
installée et KoBo utilisé pour informer UCC. La
nuit sera longue pour les équipes USAR PUI et
italiennes engagées, avec le soutien de La Croix
Rouge pour l’évacuation des victimes. Bilan
depuis ce matin : 6 personnes vivantes ont été
extraites des décombres. L'exercice s'est terminé
sur un chantier en pleine nuit, en zone de
décombres avec une victime en crush syndrome.
L'un de nos médecins aidé par l'équipe médicale
et les infirmiers, a procédé à une amputation sur
le terrain dans des conditions difficiles.
4 octobre
Pendant qu’une équipe s’affaire à porter
secours aux victimes du séisme en indonesie, les
autres PUIstes ne lèvent pas le pied… Hier, un
container à destination du Paraguay a été chargé
avec du matériel essentiellement médical mais
aussi à l’intention des pompiers sur place.

6 octobre
Dominique Lissandre, entouré de ses amis
et en présence du Maire d’Ambazac et de sa
première adjointe, a été décoré de la médaille
d’or de la Société d’Encouragement National
et International de Sauveteurs au cours d’une
cérémonie qui a regroupé plus de 1600 personnes
à la Cathédrale Saint-Louis-Des-Invalides à Paris.
13 octobre
Formation « Kobo » (outil numérique de
recueil et partage de données) et « UCC »
(USAR coordination cells) ce matin en accord
avec les nouvelles directives INSARAG de l’ONU
pour mieux coordonner les secours sur le site
d’intervention.
13 octobre
Pour les Rencontres de la Sécurité Intérieure
2018 organisées par la Préfecture de la HauteVienne, PUI a choisit de montrer l’utilisation
du drone dans le travail de recherche et de
sauvetage. Outre sa capacité à réaliser des relevés
extrêmement précis, le drone permet d’effectuer le
survol des zones difficilement accessibles et ainsi
d’éviter aux sauveteurs de s’exposer à des dangers.
Il facilite la localisation des victimes et permet aussi
d’acheminer rapidement le matériel nécessaire
à la prise en charge des blessés. Cartographier le
terrain, prendre en compte des dangers invisibles,
acheminer du petit matériel pour soigner un
blessé... Piloter un drone demande des compétences
précises et le respect d'une règlementation stricte.
Une nouvelle spécialité pour les membres de
Pompiers de l’urgence internationale !
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17 octobre
PUI assiste au meeting régional INSARAG
qui se tient cette année à l’École d'Application
de la Sécurité Civile (ECASC), à Valabre. Tous les
participants venus d’Europe, d’Afrique et du
Moyen-Orient sont réunis pour faire le point sur
les actions menées au cours de l’année qui s’est
écoulée (déploiement des équipes, classifications,
groupes de travail…). Il est aussi question de la
roadmap pour l’année en venir en matière de
procédures INSARAG, critères de déploiement,
outils numériques de recueil et partage
d’informations en temps réel…
27 octobre
Chargement d'un container de 40 pieds de
matériels pour les hôpitaux et les pompiers de Guinée
1er Novembre
Situation catastrophique dans le nord de l'Italie,
dans la région de Venise et des Dolomites à la suite
de deux tempêtes. Nos amis de la protection civile
d'Antelao sont mobilisés. Le bilan est lourd avec 11
morts dont deux dans la province dans laquelle
nous étions présents pour un exercice avec la
protection civile d'Antelao en septembre. Nous
leur avons proposé notre aide si besoin.

8 Novembre
Il y a cinq ans, le vendredi 8 novembre 2013,
un violent typhon dénommé Yolanda (Haiyan)
frappait le centre des Philippines avec des vents
dépassant les 300 km/heure et des vagues de
cinq mètres. Il laissa derrière lui un véritable
cataclysme avec des zones entièrement détruites,
notamment sur les îles de Leyte et Samar. 16
membres de Pompiers de l’urgence internationale
furent envoyés sur place, à Guiuan, avec beaucoup
de matériel médical et des groupes électrogènes.
Face à l’ampleur de la crise humanitaire et les
besoins considérables sur place, quelques jours
plus tard une seconde équipe composée de
médecins et d’infirmiers rejoignait la première.
5 ans après le terrible super typhon YOLANDA, le
8 octobre 2013, notre organisation se rappelle
son intervention et le travail de reconstruction et
d'équipement mené aux côtés de nos collègues
de Guiuan. Voici en photo, le travail réalisé et le
centre de secours de Guiuan, avant et après, et
aujourd'hui reconstruit et équipé avec un VSAV
(Véhicule de Secours et d'Aide aux Victimes) et un
FPT (Fourgon pompe-tonne) français offerts par
Pompiers de l’urgence internationale.
9 Novembre
Ce soir au centre de secours d’Ambazac
en Haute-Vienne, cérémonie officielle
d’inauguration du drapeau de PUI et remise de la
médaille de la Société d’encouragement national
et international des sauveteurs au colonel Besson
par son ami et collègue, lui-même médaillé,
Dominique Lissandre. La soirée s’est déroulée en
la présence des élus de Limoges et d’Ambazac,
de la députée de la Haute-Vienne, des pompiers,
sponsors et autres soutiens à notre association.
Nous avons découvert le drapeau officiel de PUI
réalisé grâce au soutien de plusieurs mécènes
dont les principaux sont originaires d’Ambazac.

10 Novembre
Préparation d'un nouveau container à
destination de la Guinée Bissau avec 80m3 de
matériels pour les hôpitaux et les pompiers
de Bissau, en particulier des lits médicaux,
des médicaments, matériels incendie, de
désincarcération ainsi que de l'habillement
opérationnel. Cet envoi a été possible grâce à la
fondation de la première dame de Guinée Bissau,
la Fondation Rosa Goudiaby Vaz de la Présidence
de la République de Guinée Bissau. Une mission
de formation est prévue par Pompiers de l’urgence
internationale début 2019.
19 Novembre
PUI participe depuis lundi aux journées
de sensibilisation au risque sismique dans le
département des Alpes-Maritimes. Les élèves
des collèges Roustan (Antibes), Matisse (Nice) et
Maurois (Menton) expérimentent le simulateur
de séisme. En trois jours, 330 collégiens auront fait
l'expérience d'un tremblement de terre.
7 Décembre
Nous avons reçu un message de notre contact
Eury en République Dominicaine. Une explosion
d'un camion de GPL a provoqué une catastrophe :
6 morts, 4 urgences absolues, 2 disparus et 50
blessés. Nous sommes en contact avec lui en cas
de besoin d'aide.
12 Décembre
La remise officielle du matériel offert par PUI
au Gouvernement du Département des Missions
de la République du Paraguay s’est effectuée
en présence, entre autres, du Gouverneur du
Département des Missions, de l'ingénieur
Carlos Maria Arrechea, du Capitaine José Mutti
(représentant les pompiers d'Ayolas -CBVP) et du
Dr William Acosta, membre et représentant de PUIFrance. Un nouveau programme de coopération et
de formation est prévu pour 2019.

Remise de la médaille d’or de la Société d’Encouragement National
et International de Sauveteurs à Philippe Besson

Centre de secours de Guiuan, avant et après
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Distribution de tentes aux familles de Lombock

Tentes, matelas, et jouets pour les sinistrés indonésiens

Chargement du container à destination du Paraguay

Remise officielle de ladonation offerte par PUI au Gouvernement du Département des Missions
de la République du Paraguay

15 Décembre
Journée d’entraînement et de formation pour
les bénévoles de PUI à La Souterraine dans le froid
hivernal et la pluie (mais la bonne humeur!) avec 3
ateliers consécutifs : étaiement, matériel d’écoute
et gestion opérationnelle de la coordination des
secours… Début des préparatifs pour l'IER 2020.
23 Décembre
Une nouvelle catastrophe a frappé l'Indonésie
cette nuit après l'explosion du volcan Krakatoa qui
a provoqué un glissement de terrain sous-marin.
Un tsunami a frappé une île du détroit de La Sonde
qui sépare Java et Sumatra. Plus de 160 morts,
et 745 blessés sont dénombrés. Nous avons reçu
les premières photos de notre partenaire Jakarta
Rescue dont l'équipe est en route pour le site
de la catastrophe. Nous étions avec eux à Palu
pour le séisme/tsunami en octobre. Nous leur
avons proposé notre aide. Il y a 14 ans, le 26
décembre 2004, Sumatra était frappée par le plus
puissant tsunami de l'histoire. Selon les dernières
informations de Jakarta Rescue, il y aurait
200 disparus.

25 Décembre
Les fêtes de Noël n'empêchent pas Pompiers de
l’urgence internationale de suivre la situation en
Indonésie ; nous sommes en contact permanent
avec Jakarta Rescue et Erlina, qui sont sur place
pour participer aux secours. Deux alertes au
tsunami se sont déjà produites et ont obligé
les secours à fuir vers les hauteurs. Le bilan
s'est alourdi avec 429 décédés, 154 disparus,
1485 blessés, et des milliers de déplacés. Nous
envisageons d'envoyer une aide financière pour
l'acquisition de tentes via notre contact Erlina.
France 24 suit également la situation et nous a
interrogé ce matin 25 décembre en direct pour
faire un point de la situation.
27 Décembre
Le container grand volume de matériels offerts
par Pompiers de l’urgence internationale est
arrivé au Paraguay. Les lits sont installés dans
un petit hôpital de campagne, San Ignacio dans
le département de Misiones. Des missions de
formations seront également prévues courant
2019. Merci au Docteur et Capitaine William
Acosta, des pompiers du Paraguay et membre de
Pompiers de l’urgence internationale pour son
aide précieuse.

29 Décembre
Alerte pour un important séisme au sud des
Philippines, dans le Pacifique proche de l'Ile
de Mindanao ; magnitude de 7.0 et 59km de
profondeur avec alerte au tsunami. Le séisme
s'est produit au sud-est de la ville de Davao, à
59 km de profondeur, selon l'USGS, qui avait
initialement estimé la magnitude à 7,2. Le Centre
d'alerte des tsunamis dans le Pacifique a indiqué
que des "vagues dangereuses" de tsunami étaient
"possibles" sur les côtes du sud des Philippines et
du nord de l'Indonésie. Situation à suivre de près.
Les Philippines sont également concernées
par la dépression tropicale USMAN qui a justifié
l'alerte rouge pour les pompiers de Guiuan.
31 Décembre
Pompiers de l’urgence internationale est
très satisfait et fier de terminer cette année par
une action humanitaire en faveur des victimes
du tsunami en Indonésie. En effet, aujourd'hui
31 décembre 2018, et grâce à l'aide de Erlina, nous
avons pu faire acheminer des tentes, matelas, et
jouets pour les sinistrés. En ce jour de fête, nous
pensons à eux et nous avons pu leur redonner
sourire et espoir.

23

www.pompiers-urgence.org

Partenaire de PUI

©Nathalie Buisson Graphiste - 3/2019 — Crédit photos : PUI — Impression Atelier Graphique.

2, avenue du Président Vincent Auriol
87100 Limoges, France
+33 5 55 12 61 99 / +33 6 12 22 48 54
contact@pompiers-urgence.org

