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CUBA

frappé une fois encore

Après les départements français d’outre-mer, Irma est venue toucher Cuba
avec une force destructrice. Une dizaine de personnes sont mortes, des villages sont en ruine dans tout le pays, 25 000 lignes téléphoniques sont coupées, et le train est immobilisé.
Mandataire pour Cuba

L’ouragan Irma a temporairement asphyxié le pays et
fait de terribles ravages. Irma a heureusement été un
peu plus clémente que Matthew un an plus tôt.
Routine catastrophique La côte nord de Cuba et ses
centres touristiques ont été particulièrement secoués.
De vastes étendues du pays sont marquées par la destruction. Mais les Cubains – de toute évidence habitués
aux tempêtes – ont nettoyé les plus gros dommages et
transformé des ruines en habitations de fortune.
La population était largement préparée. L’État cubain
n’est pas trop gâté en installations techniques et machines pour répondre rapidement à de telles catastrophes. Et ce ne serait pas mieux si les fonds étaient
utilisés premièrement pour les intérêts et les objectifs
de l’économie.
Conséquences dramatiques Les statistiques officielles
parlant de 10 morts devraient être corrigées vers le haut.
La pluie cinglante semblant durer une petite éternité
a préparé le travail, ramollissant les murs des vieilles
maisons, et le soleil frappant ensuite a achevé la tâche.
De manière inattendue, les vieilles bâtisses auparavant idylliques se sont effondrées sur leurs habitants,
devenant ainsi leur tombe. Ces malheureux ne font pas
partie des statistiques.

Les catastrophes sont aussi des défis pour les
chrétiens. Ceux-ci sont aussi touchés – et offrent du
secours aux sinistrés. Des chrétiens de différentes
communautés ont pris l’initiative d’approvisionner
des villages de la côte nord, à l’est de la Havane en
nourriture. En effet, une semaine s’était écoulée, et
les victimes de l’ouragan n’avaient toujours pas reçu
d’aide de l’État, quelle qu’elle soit.
Aide à la reconstruction Je reviens à peine de Cuba.
Afin de coordonner l’aide à long terme pour la reconstruction, nous avons visité, avec un responsable local
de la fédération pentecôtiste, les endroits les plus
touchés par la tempête. Nous allons aider plusieurs
églises à reconstruire leur lieu de rassemblement.
Non de la même manière qu’avant, mais en les rendant
résistants aux typhons, et d’en faire ainsi des abris
sûrs lors des prochains ouragans.
Lors de ma visite, une personne s’est exprimée de manière lapidaire face à la catastrophe : « Irma a fait ce
que font les ouragans. Ils arrachent, renversent, catapultent en l’air et détruisent ce qui est pourri et avarié. »
Et chez ACP, nous faisons ce qu’ACP fait toujours :
aider dans la durée. 

