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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

5 jours de mission pour Pompiers de l’urgence internationale :
les sauvetages se poursuivent...

Samedi 11 février 2023 — C’est une course contre la montre : à peine arrivée sur place, l’équipe de 36 
sauveteurs et 3 chiens de recherche de Pompiers de l’urgence internationale a été engagée sur un 
premier chantier, puis un deuxième, dont elle a pu extraire deux victimes vivantes, une jeune � lle de 11 
ans et une femme de 62 ans. 

Les victimes ensevelies sous des immeubles ont été “marquées” par les chiens et leur emplacement 
con� rmé par l’équipement de recherche (caméra thermique et scanner). Les conditions d’e� ondrement 
(en plan incliné et en millefeuille), ainsi que les répliques, ont rendu ces sauvetages extrêmement 
périlleux, pour les sauveteurs ainsi que pour les victimes ; toutes deux ont pu être évacuées pour recevoir 
des soins médicaux. 

Cette mission est sans précédent : les sauveteurs, expérimentés, sont débordés par l’ampleur du désastre 
et les appels continus à l’aide, par les personnes présentes sur les lieux, et même via les réseaux, auprès 
de l’association. Leur travail est coordonné avec les autorités locales.

Les conditions sont extrêmes liées au froid polaire, à 2 000 m d’altitude : l’équipe en pâtit, l’équipement 
aussi et les chances de survie diminuent alors que le bilan ne cesse de s’alourdir. Une  autre opération de 
sauvetage est en cours depuis plus de 10 heures, dont on espère une issue favorable.
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