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( Faso Feu > : les pompiers solidaires
liobjectif : metûe en place un partenariat

avec leurs homologues burkinabés

LedéplacementauBurkina:l'occasiondepartagefl'expériencedespompiersdUBÙrkina.
Â.*Ëiun" iortution, en plus de fournir du m"1éri"l: I'une des missions essentielles
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de Faso Feu/ pt oto l"u"-Daniel Mavollel

O ii;TËflil'1
tants, trois ambulances, deux
camions de lutte anti-incen-
die. Pour un ra)'on d'action de
450 krn...
Pour Iean-Daniel Mayollet,
sapeur-pompier darn le 7e, ces

chiffres sont devenus la triste
réalité. Lors d'uu voyage sur

( Un enfant a été renl'ersé
pal une voiture n a Pu être
secouru faute mbulance
di onible ,. De retour à LYon,

le une homme mobilise ses

collègues et fonde ( Faso Feu ),
en septembre 2004.
( Avec cæuf et avec force )
Le but de I'association : aPpor-
ter un soutien logistique à leurc

jouer aux gentils blancs hulna-
nitaires. On souhaite meftre en
place un partenariat dans la

durée et impliquer les Pom
piers de Ouagadougou I afiir-
me Jean-Daniel MayolleL
Souhait concrétisé lors d'un
déplaceme sur place en mai
2005 : ( Po comPrendre ce
que vivaient nos collègues, on
a décidé de partager leurs
sardes. On mèoe notre action
ilec ceur et arec force et il
ne s'aqit sLrrtout Pas de les
nrendè de haut '. Le resultat
lst sans appel: accidents de la

route en série, liés à une
conduite anarchique, incen-
dies dûs atL{ mauvaises instal
lations électriques... Les
conditions d'intervention dif
fèrent radicalement de celles
rencontées à Lyon.
Heureusement, les jeunes
pompiers ne sont Pas venus
les mains vidcs : tenues de Lta-

vail, bottes, colliers ce.vicarl\
et matrnequins de secou smc
étaient également du voyage.

Les lyonnais ne comptent

d'ailleurs pas en resterlà | n tsn

2006, deu-x ambulances vonl
êtrc convoyées PaJ bateau, et
en février 200?, un convoi
entier devéhicules de secours
feront route jusqu'à Ouaga-
dougou, indique Jean-Danjel
Mayollet.
Ce dernier a, pour f instant,
retrouvé sa caserne et ses ali-

na : u Là-bas, les Sens atten-
dent d'avoir très mal Pour

peler lcs secours. Ici, on
us appellc Parfois PouI trois

fois rien... Ça fail réfléchir,.
Claire Ageneau

> il0lE
Pour soutenir I'association,
contacter Jean-Daniel

Mayollet 118 rue PhilipPe de

Lasalle Lyon 4e. Tel :

0660272056. Adresse
lnternet:
fasofeu@hotmail.com


