SOLIDARITÉ
AVEC LE PEUPLE PHILIPPIN

Le passage du typhon Yolanda sur l’archipel des Philippines a fait des milliers de morts et de disparus.
Il a frappé les régions les plus pauvres d’un pays où la plupart de la population vit de l’agriculture et
de la pêche. Certaines régions comptent plus de 80% des habitations détruites. Beaucoup de pêcheurs
ont perdu leurs bateaux : ainsi, sur les 1000 bateaux de l’île de Coron, il n’en reste que 20. Les champs
ont été détruits et les récoltes n’ayant pas encore eu lieu, les six prochains mois risquent d’accentuer
dramatiquement les problèmes habituels de malnutrition.
Les organisations progressistes philippines se mobilisent depuis le premier jour de la catastrophe pour
venir en aide aux personnes touchées par le typhon Yolanda. Du riz et des biens de première nécessité
sont acheminés, mais ces organisations ont besoin de la solidarité internationale. Les appels qu’elles
nous lancent sont clairs : les philippin-e-s doivent faire face à une catastrophe sans précédent. Notre
émotion est grande, amplifions notre élan de solidarité !
Mais nous ne pouvons pas laisser notre émotion manipulée par ceux qui font main basse sur le pays
et se disputent pour faire triompher leurs intérêts dans la région. Le peuple a besoin de secours immédiats. Seuls d’autres exploités peuvent apporter cette aide, parce que nous avons les mêmes intérêts, les mêmes ennemis. Il y a des blessés à soigner, il y a des maisons à reconstruire, il y a aussi des
organisations de lutte à soutenir. Nous lançons ici cet appel pour que des fonds soient envoyés aux
organisations progressistes qui sont le mieux à même d’aider les populations concernées. Les fonds
recueillis seront versés à BAYAN (Bagong Alyansang Makabayan) qui est une alliance de nombreuses
organisations progressistes aux Philippines, regroupant de nombreux secteurs (paysanNEs, habitantEs
des bidonvilles, femmes, etc.).
VIVE LA SOLIDARITÉ DE CLASSE! SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE PHILIPPIN !

Solidarités Philippines // http://solidaritesphilippines.wordpress.com/
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