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Solidarité en faveur des victimes du Tsunami

Chaque jour qui passe nous montre un peu plus l’horreur et l’ampleur de la dévastation.
Chacun le sait, le tsunami a causé la mort de nombreuses personnes et fait des millions de
sans-abri qui ont aussi perdu tout moyen d’existence.
Nous avons toutes et tous été touchés par la disparition de David Ly et notre syndicat adresse
ses condoléances à toutes celles et ceux qui l’ont connu et aimé.
Nous avons appris, par le syndicat mondial UNI auquel nous sommes affiliés, que les
syndicats affiliés d’UNI en Indonésie, en Inde, au Sri Lanka et en Thaïlande déploraient de
nombreuses victimes et des sans-abri parmi leurs adhérents des secteurs de la poste, des
télécoms, des finances et des médias.
Nous n’oublions pas que, si l’horreur a pris l’aspect d’un raz-de-marée, la pauvreté, l’absence
d’abri, le chômage et la maladie ne sont pas des « phénomènes naturels ». Rien qu’en Asie du
Sud, 3 millions de personnes meurent chaque année de maladies infectieuses ou parasitaires
dont beaucoup se soignent facilement avec des médicaments peu coûteux. Selon une
estimation, des maladies pourtant évitables font tous les jours plus de morts que n’en a causé
la catastrophe du 26 décembre 2004. Et l’Asie n’a en rien l’exclusivité!
Aujourd’hui la solidarité des peuples s’exprime majoritairement à travers les dons afin d’aider
à la reconstruction économique et sociale des populations sinistrées d’Asie.
La CGT et l’Avenir Social ont décidé d’un premier versement d’urgence de 30 000 euros
adressés au Secours populaire français et à l’Unicef.
Un compte spécial a été ouvert, les dons sont à envoyer à :
Avenir Social
263 rue de Paris – 93514 Montreuil Cedex
Les chèques sont à libeller à l’ordre de :
Avenir Social « solidarité océan Indien » CCP Paris 17915 34 A
La redistribution des fonds s’opérera de la façon suivante :
• Avec le Secours populaire français
• Avec le concours d’autres ONG présentes sur le terrain
• En coopération avec les organisations syndicales des pays touchés par la catastrophe.
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