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ASIE/THAÏLANDE - Communautés religieuses différentes unies dans le
secours aux victimes des inondations évacuées
Bangkok (Agence Fides) – Un esprit d’unité et de collaboration entre toutes les communautés religieuses
présentes en Thaïlande caractérise les efforts d’assistance aux victimes des inondations : de fortes pluies ont causé
de graves inondations qui ont provoqué plus de 500 morts, impliquant de nombreuses provinces et la capitale,
Bangkok, provoquant l’arrêt des activités productives et la crise de l’économie, les inondations concernant 8
millions de personnes.
« Les communautés religieuses de Thaïlande répondent actuellement à la crise de manière généreuse, donnant un
bon exemple à la société et à la nation en mettant à disposition des structures, des ressources et des bénévoles »
signale une source de Fides au sein de l’Eglise locale. Le Bureau national du bouddhisme, religion majoritaire
dans le pays, a lancé l’initiative « Dharma », mobilisant plus de 220 moines en vue de la réhabilitation mentale
post-traumatique des victimes des inondations. A Bangkok, « le temple du mont d’or » offre refuge et assistance
aux victimes des inondations alors que nombre de temples sont eux-mêmes inondés.
Les citoyens musulmans se sont également activés par l’intermédiaire de « Support », une organisation à but non
lucratif islamique de Bangkok, organisant des opérations de secours – alors même que dans le sud sévissent des
groupes extrémistes islamiques.
De leur côté, les chrétiens ont lancé un effort œcuménique : « l’église du Christ », dénomination anglicane,
organise des camions d’aides humanitaires destinés aux victimes des inondations se trouvant dans les zones les
plus reculées, non atteintes par les aides de l’Etat, comme la province de Nakorn Phathom. L’église orthodoxe
russe en Thaïlande a lancé pour sa part une collecte de fonds destinée aux besoins des victimes et des malades.
L’Eglise catholique, par l’intermédiaire de la Caritas, a adopté un plan global et partagé afin d’assister les
victimes des inondations dans différentes provinces et dans la capitale. La Caritas Internationalis, confédération
mondiale des Caritas, a lancé un appel en vue de la collecte de 695 millions de dollars destinés à des projets
d’urgence et de reconstruction après inondations en Thaïlande. (PA) (Agence Fides 12/11/2011)
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