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Ce livre retrace un parcours — quinze années
au coeur de l’action aux côtés de Pompiers de
l’urgence internationale.
Il ne s’agit pas d’une compilation de rapports
mais plutôt d’un “carnet” de missions : de courts
récits qui font état de nos actions sur le terrain
mais aussi de notre vécu, de notre ressenti…
On ne revient pas indemne d’avoir côtoyé la mort
et la souffrance, mais chaque action, chaque aide
apportée est une pierre à l’édifice de la solidarité
internationale.
Ce livre s’articule de manière chronologique :
les fondations 2004–2009; la reconnaissance
2010–2015; la mutualisation des moyens 2016–2019.
Chaque section marque une progression dans le parcours
de notre association, ponctué de missions d’urgence,
mais aussi de formation et de prévention, et d’accomplissements
sous les auspices de la communauté, des associations
et équipes internationales.
Cette belle aventure humaine à laquelle nous vous convions se
déroule en immersion. Le livre est écrit au présent, ainsi le lecteur
assiste en direct à ce qui se déroule devant ses yeux. Le narrateur
lui-même est impliqué dans son récit, rédigé à la première personne
du pluriel. Pas de place ici non plus pour l’individualisme,
nous formons une équipe et intervenons en tant que telle.
Enfin ce livre est bilingue, français et anglais, pour partager ces
histoires — notre histoire, avec nos amis et partenaires
au-delà de nos frontières.
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