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15
ans

Le Typhon MOLAVE
a fappé le Centre du Vietnam

Les personnes les plus vulnérables
ont été évacuées en urgence.

La région montagneuse de KON TUM, située
au Centre, n’a pas été épargnée ; elle subit
depuis début octobre tempête sur tempête.
Le typhon MOLAVE, considéré comme le
plus dévastateur et l’un des plus puissants
de ces 20 dernières années dans le pays, a
été extrêmement destructeur.
Les coulées de boue et les effondrements
de terrain ont détruit les routes, emporté
des maisons et certains ponts. La plupart
des habitations ont été submergées par
plusieurs mètres d’eau et près d’un million
de personnes ont dû être évacuées dans

l’urgence, dont les plus fragiles comme les
mamans, les enfants et personnes âgées.
Certains ont tout juste eu le temps de fuir
en emportant l’essentiel.
Villages sous eau, toits arrachés, maisons
détruites, arbres déracinés, récoltes ensevelies,
bétail emporté, … sans compter les 34 familles
endeuillées par la disparition de proches.
Véritable catastrophe humaine dans une
région déjà fort isolée et très pauvre.
Reconstruire prendra du temps mais le courage de ces familles force le respect.

« Mes deux filles ont été
extraites de la boue par
des voisins » a déclaré à
l’AFP Ho Thi Ha, 28 ans,
tandis qu’à proximité,
l’une d’elles, My, 4 ans
hurlait de douleur à caus
e
d’une blessure à la jambe
.
« Mais mon père est mo
rt
et je n’ai plus rien. Tout
est enseveli. »
Extrait du Journal de Mo
ntréal.

Les conditions climatiques
très rudes en ce moment
n’épargnent personne.
Pour affronter le froid des
régions montagnes et les
fortes pluies, notre priorité
est axée sur l’achat et la
distribution de 500 vestes
et de vêtements chauds,
prioritairement pour les
enfants.
Votre contribution est
essentielle pour permettre
à ces populations isolées
de s’en sortir, de se
relever pour reconstruire
ce qui a été emporté et
détruit.

Nouvelles Dispositions Légales en 2020
En raison de la crise « Coronavirus » que nous traversons, pour tout don de 40€ ou
plus par année civile, la réduction d’impôt en 2020 passe de 45% à 60%.
L’attestation fiscale vous parviendra avant fin février 2021.
N’hésitez pas à profiter de ces nouvelles dispositions pour continuer à soutenir notre
travail durant cette période de grande difficulté, l’avenir de ces enfants dépend aussi
de votre générosité. Merci pour eux.
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