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AMERIQUE/HAITI - Appel du Pape suite à l’ouragan : 51 victimes à Haïti
et dévastation aux Caraïbes
Port-au-Prince (Agence Fides) – Haïti commence lentement à retrouver un peu de normalité après la dévastation
causée par le passage de l’ouragan Sandy qui, selon le dernier rapport officiel, a provoqué la mort d’au moins 51
personnes, 15 autres étant portées disparues. Par ailleurs, les dommages sont innombrables dans l’agriculture et en
ce qui concerne les infrastructures (routes, ponts et aqueducs). Le dernier rapport de la Protection civile indique
que 16 personnes ont été blessées alors que 17.187 se trouvent dans des centres d’accueil, principalement dans le
sud et l’ouest d’Haïti.
Hier, Dimanche 28 octobre, à la fin de la prière de l’Angelus, le Saint-Père a lancé cet appel en faveur des
populations touchées dans les îles des Caraïbes : « Au cours de ces jours derniers, un ouragan dévastateur qui s’est
abattu avec une violence particulière sur Cuba, Haïti, la Jamaïque et les Bahamas a causé plusieurs morts et des
dommages importants, contraignant de nombreuses personnes à abandonner leurs maisons. Je désire assurer de
ma proximité et de mon souvenir ceux qui ont été touchés par cette catastrophe naturelle alors que j’invite tout un
chacun à la prière et à la solidarité, afin de soulager la douleur des familles des victimes et d’offrir une aide aux
milliers de personnes concernées ».
Vendredi 26 octobre, les Evêques de la zone orientale de Cuba s’étaient rendus personnellement dans les
provinces de Santiago de Cuba, Holguín et Guantánamo afin de vérifier les dégâts et d’assister pastoralement la
population. Santiago de Cuba a été isolée même en ce qui concerne les communications dans la mesure où
l’ouragan a endommagé les réseaux électrique et téléphonique. La note envoyée à l’Agence Fides reprend les
déclarations de Manolo Martinez, Directeur de la Caritas du Diocèse de Holguín, selon lequel dans chacune des
zones intéressées de la province, les équipes d’urgence sont entrées en action et chaque Paroisse fait une analyse
de la situation alors qu’avec ses propres moyens, elle cherche à assister le plus grand nombre de personnes dans le
besoin.
Des sources d’information locales indiquent en outre que le Premier Ministre haïtien, Laurent Lamothe, a effectué
un vol de reconnaissance au-dessus des zones touchées, afin d’évaluer personnellement l’importance des
inondations et autres dommages. Les équipes d’experts nationaux et internationaux sont au travail afin de rédiger
des évaluations sectorielles, selon les informations diffusées par la Protection civile. (CE) (Agence Fides
29/10/2012)
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