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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pompiers de l’urgence internationale fait sa rentrée :
des mots et des images pour retracer 15 années d’existence

: 24,99 €

15 ans au cœur de l’action
POMPIERS DE L’URGENCE INTERNATIONALE
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POMPIERS DE L’URGENCE INTERNATIONALE
This is our “story”. Fifteen years of emergency,
training and prevention missions, in the heart of
the action, from the very foundations of the association
to its recognition and the pooling of resources under
the aegis of the international community.
If no one can come out unscathed after dealing
with death and suffering, every action, every aid
is a stride toward international solidarity.
Come and relive this great human adventure alongside
International Emergency Firefighters…

 LIVRE ANNIVERSAIRE / EXPOSITION 
Septembre 2019
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USAR Urban Search And Rescue

Limoges, le 21 août 2019 — La rentrée, pour Pompiers de l’urgence internationale, sera ponctuée de
deux évènements culturels afin de commémorer « 15 ans au cœur de l’action » : la parution, dans
les prochains jours, d’un livre relié, richement illustré et bilingue (français-anglais). Cet ouvrage relate,
au fil des missions et avec de courts récits, les actions et le vécu des acteurs de PUI de par le monde.
Par ailleurs, une exposition photographique et immersive ouvrira ses portes au grand public (entrée libre)
du 28 août au 14 septembre à la Bibliothèque Francophone Multimédia (Bfm) de Limoges.
Le livre anniversaire sera disponible à l’achat au prix de 24,99 € : en ligne (www.pompiers-urgence.org ;
plateformes Pumbo, Amazon et Fnac) et auprès des libraires partenaires, sur Limoges (Anecdotes, Page
et Plume, Rêv’en Pages, Cultura et l’Espace Culturel E. Leclerc) ainsi qu’au parc Vulcania dans le cadre de
l’exposition « Quand la Terre tremble ! ». Des séances de dédicace seront organisées et communiquées
via Facebook. Enfin, PUI participera au prochain salon du livre « Lire à Limoges » au printemps 2020.
« Cet anniversaire nous rappelle tout le chemin parcouru depuis nos débuts et nous permet de partager
des moments forts de solidarité internationale avec nos membres, partenaires, sponsors, mécènes, les
médias et le grand public. Sans eux, rien n’aurait été possible, et ensemble, nous continuerons à écrire
l’histoire de notre association » a déclaré le lieutenant-colonel Besson, président et fondateur de PUI.
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