
Association régie par la loi du 1er juillet 1901  
(J.O.; n°9 du 26 février 2005)

Trophée de l’encouragement du dévouement  
et du bénévolat (6 avril 2008)

Classification onusienne INSARAG  
d’équipe « USAR MEDIUM » du 5 novembre 2010 / 

Reclassification le 5 juin 2015.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pompiers de l’urgence internationale envoie des renforts  
humains et logistiques à la Grèce dans la lutte contre les incendies

Mercredi 11 août 2021 — Dans la nuit de lundi à mardi, 5 Pompiers de l’urgence internationale se sont 
envolés vers la Grèce pour rejoindre l’équipe de secours de l’ONG grecque EPOMEA. Ce jour, 3 autres 
membres de PUI ont pris la route vers Athènes, à bord d’un camion-citerne feux de forêts (CCF), un 
don de PUI à EPOMEA pour renforcer leur flotte d’engins et leur dispositif de lutte incendie. Ensemble,  
ils vont intervenir sur l’île d’Evia (ou Eubée), en proie aux flammes depuis maintenant deux semaines.

EPOMEA, à l’instar de PUI, intervient suite à des catastrophes internationales, mais est aussi très active 
dans la lutte contre les incendies qui frappent la Grèce chaque année. Cette collaboration avec Pompiers 
de l’urgence internationale s’inscrit dans le cadre de leur adhésion commune à EVOLSAR, organisation 
auprès de laquelle une demande d’assistance a été formulée.

« L’union fait la force » a rappelé le président-fondateur de PUI, le lieutenant-colonel Besson. Le président 
d’ EPOMEA, Roumelioti Georgiou, a exprimé toute sa gratitude à Pompiers de l’urgence internationale 
pour le don du CCF. Le président de l’équipe paneuropéenne EVOLSAR, Pasquale Pipicelli, se félicite par 
ailleurs de cet élan de solidarité qui est au cœur même de l’action d’EVOLSAR.

EVOLSAR est une association européenne de sécurité civile qui regroupe 15 pays d’Europe pour 
mutualiser les secours. Chaque année, ces pompiers et secouristes s’entraînent lors d’un exercice 
européen de grande ampleur pour pouvoir se déployer ensemble, toutes équipes confondues, dans 
les meilleures conditions opérationnelles. Cette mission en Grèce est la première pour PUI sous l’égide 
d’EVOLSAR, depuis son adhésion en juin 2018.
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