
Mission d’aide pour LAR

LAR met un hélicoptère de sauvetage à la disposition de ses voisins LAR met un hélicoptère de sauvetage à la disposition de ses voisins 
allemands pour les aider dans le cadre de vols de recherche et de allemands pour les aider dans le cadre de vols de recherche et de 
sauvetage.sauvetage.  

En raison des violents orages de la nuit dernière, LAR a offert au plus vite, 
ensemble avec l‘ambassade d‘Allemagne et par l‘intermédiaire du ministère 
luxembourgeois des Affaires étrangères, son assistance transfrontalière.

Un hélicoptère de sauvetage mis à disposition

Ainsi, tout au long de la journée, LAR met à disposition un de ses hélicoptères 
de sauvetage pour des vols de recherche et de sauvetage dans les régions 
dévastées.

« Chez nous, le sauvetage aérien sans frontières est une réalité, déclare René 
Closter, président de Luxembourg Air Rescue. Il va de soi que nous devons 
également aider nos voisins dans les situations d‘urgence. Notre équipe 
hautement qualifiée est toujours prête à intervenir. »

Luxembourg Air Rescue est née à la fin des années 1980 d’une initiative privée de René Closter, aujourd’hui président, entouré d’une 
poignée d’amis engagés qui, ensemble,ont loué leur premier hélicoptère. Entretemps, LAR est devenue une société humanitaire de taille 
moyenne, avec 6 hélicoptères de sauvetage et 6 jets-ambulances. Un des hélicoptères est relié au centre de contrôle de Trèves en vertu 
d’un accord de sauvetage aérien transfrontalier conclu entre le Luxembourg, la Sarre et la Rhénanie-Palatinat. Celui-ci effectue chaque 
année plus de 1000 missions dans la zone frontalière avec l’Allemagne. Avec les jets-ambulances, LAR effectue également, depuis plus 
de 10 ans et avec son partenaire français, tous les transports d’organes en France. La devise de LAR « Sauvetage aérien sans frontières » 
prend dès lors tout son sens ! www.lar.lu
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