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ASIE/THAÏLANDE - Catastrophe imminente et inévitable dans la capitale
du fait des fortes pluies des moussons
Bangkok (Agence Fides) – Le Centre de secours national de Thaïlande a prévu que 400 millions de m3 d’eau
envahiront la capitale dont le système est en mesure de drainer seulement une petite partie de la quantité en
question. Selon les estimations, les inondations s’abattront sur l’ensemble de la zone de Bangkok et chacun des
quartiers aura des niveaux d’eau différents. Est en outre prévu l’écoulement des eaux provenant du nord ainsi
qu’une marée saisonnière. Le Département gouvernemental chargé des irrigations tente de libérer la ville en
pompant le déluge à l’extérieur du périmètre de l’habitat urbain par l’intermédiaire de canaux. Les plus de 8
millions d’habitants de la ville ont été alertés en vue d’un état d’urgence hors du commun. La Bangkok
Metropolitan Authority (BMA) avait tranquillisé la population à propos de l’inondation mais, aux vues des
derniers relevés effectués, elle a été contrainte à communiquer qu’une grave catastrophe est désormais imminente
et inévitable. Selon le Centre de secours national, depuis le mois de juillet, 28 des 76 provinces du pays ont subi
des inondations du fait des pluies des moussons ; six des principales digues se trouvent à 99% de leurs capacités
voire même au-delà. L’aéroport, à partir duquel opérait le centre en question, a été fermé, deux terminaux étant
sous 80 cm d’eau et tous les vols ont été bloqués. Voici quelques jours seulement, 821 morts avaient été
enregistrés à cause des inondations en Thaïlande, au Cambodge, au Laos et aux Philippines où plus de 8 millions
de personnes continuent à être victimes du phénomène. (AP) (Agence Fides 28/10/2011)
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