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Les Philippines frappées par les typhons : un appel urgent à la

solidarité financière redaction

Europe solidaire sans frontières participe à renforcer les solidarités internationales « de
peuple à peuple » et « de mouvements sociaux à mouvements sociaux » à l’heure où les
catastrophes humanitaires se font de plus en plus nombreuses et régulières en raison,
notamment, du changement climatique.

 

Le supertyphon Haiyan (nommé Yolanda aux Philippines) vient de dévaster le centre de
l’archipel philippin, notamment les îles de Samar et Leyte. Il s’agit du plus violent typhon
enregistré à ce jour dans le monde et ayant touché des côtes.

Un autre typhon, nommé Zoraida aux Philippines, devrait bientôt atteindre Mindanao, plus
au sud.

L’arrivée d’autres typhons est prévue d’ici la fin de l’année.

Même si les prochains cyclones s’avèrent moins puissant que Haiyan, la population
philippine subit et va subir une succession de désastres humanitaires dont les effets
dévastateurs s’accumulent : l’archipel est particulièrement exposé aux phénomènes
climatiques extrêmes dans l’océan pacifique.

Notre association a déjà travaillé avec des organisations militantes philippines engagées
aussi bien dans les secours d’urgence envers les populations sinistrées que dans l’action
durable pour assurer la réhabilitation et la reconstruction.

Nous initions aujourd’hui une nouvelle campagne de solidarité qui devrait durer au moins
jusqu’à la fin de l’année.

Nous donnerons régulièrement des information sur cette campagne, l’évolution de la
situation et les questions de fond soulevé par la multiplication des phénomènes climatiques
extrêmes et l’impréparation criminelle des autorités.

Dans l’immédiat, nous lançons un appel urgent à la solidarité financière.

 

Pour envoyer des dons : http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article30296
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Vos dons servent à :

Répondre à des situations d’urgence humanitaire dues à des catastrophes d’origine
naturelles ou humaines en s’assurant que l’aide va aux plus démunis.
Aider à l’auto-organisation de populations frappées par ces catastrophes, afin qu’elles
soient à même de défendre leurs droits en des temps de grandes difficultés.
Collaborer avec et soutenir pour ce faire les mouvements sociaux intervenant sur le
terrain et partageant ces objectifs.
Assurer la poursuite de l’aide au-delà de l’urgence pour que la réhabilitation des zones
sinistrées se fasse en tenant pleinement compte des droits et des besoins des plus
démunis.
Défendre celles et ceux qui s’engagent dans la solidarité auprès des couches
populaires et qui peuvent, pour cette raison, subir la répression des possédants.
Renforcer les solidarités internationales « de peuple à peuple » et « de mouvements
sociaux à mouvements sociaux » à l’heure où les catastrophes humanitaires se font
de plus en plus nombreuses et régulières en raison, notamment, du changement
climatique.

Vous pouvez envoyer vos dons

En répondant occasionnellement aux campagnes spécifiques que notre association
initie (ou auxquelles elle participe), après une catastrophe.
En alimentant régulièrement le Fonds permanent de solidarité afin de nous permettre
aussi bien de répondre immédiatement à une situation d’urgence qu’à assurer la
poursuite de la solidarité dans la durée.
En envoyant des dons au Fonds permanent de solidarité, vous pouvez si vous le
souhaitez indiquer à quel pays ou auquel de nos partenaires vous les destinez. Nous
respecterons votre choix.
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