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ASIE/PHILIPPINES - Intervention du Jesuit Refugee Service en faveur du
peuple philippin frappé par le typhon Haiyan
Manille (Agence Fides) – Evaluer les besoins, élaborer des projets et des plans d’intervention, fournir des rapports
aux donateurs, garantir que les ressources soient utilisées de la manière la plus efficace possible : tels sont les
critères et les lignes directrices selon lesquels le Jesuit Refugee Service (JRS) est intervenu afin de secourir les
populations touchées par le typhon Haiyan, connu localement sous le nom de Yolanda. Ainsi que l’indique une
note envoyée à Fides, l’intervention du JRS a lieu en lien étroit et de manière coordonnée avec l’ONG catholique
locale Simbahang Lingkod ng Bayan (SLB) créée par un groupe de Jésuites philippins, très active sur le terrain
dans le domaine de la justice et de la paix et aujourd’hui en première ligne dans la situation d’urgence en cours au
travers de la présence de nombreux bénévoles. L’organisation porte actuellement des aides humanitaires sur les
îles de Culion et Palawan. D’autres bénévoles jésuites sont présents dans les villes d’Isabel, Ormoc et Guiuan
ainsi que dans une mission sise à Hernani. Un important chargement de marchandises est en outre destiné aux
localités de Catbalogan et Samar, par l’intermédiaire de la Paroisse Saint Barthélemy. Les Jésuites sont présents
également à Tacloban, la ville la plus touchée. Est enfin prévu un transit de marchandises en direction de Capiz.
Dans la note envoyée à Fides, le Père Antonio Moreno SJ, Provincial jésuite des Philippines, explique : « le pays
était encore sous le choc suite au siège de Zamboanga City et au séisme qui a frappé Bohol et Cebu voici quelques
semaines. Les évacués dans ces régions sont encore sans abri. Aujourd’hui, la nouvelle calamité a mis à genoux
des millions de personnes ». Craignant de désastreuses conséquences pour l’économie locale à long terme, le Père
Moreno exhorte les Jésuites du monde entier à mobiliser des ressources afin d’aider les personnes dans les zones
les plus touchées. Il demande à ses confrères et à tous les chrétiens de « simplifier les besoins au cours des
célébrations de Noël afin de faire plus de place à la solidarité ».
L’intervention du JRS arrive alors que l’organisation fête son 33ème anniversaire. Elle fut fondée par l’alors
Préposé général de la Compagnie de Jésus, le Père Pedro Arrupe SJ, au cours d’une visite à des réfugiés birmans
en Thaïlande. (PA) (Agence Fides 22/11/2013)
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