AFPAD

Grenoble le 2 avril 2017
Bonjour

Depuis plusieurs jours, la Colombie et le Pérou sont
fortement touchés par le phénomène « El Nino" du au réchauffement climatique.
Les conséquences sont dramatiques car en quelques jours il est tombé des pluies diluviennes qui
déclenchent des coulées de boues qui entraînent tout sur leurs passages. La Colombie et le nord du Pérou
ont été fortement touché mais Aréquipa n'a pas été épargné. Mauricio nous envoie un appel aux dons pour
aider les familles les plus démunis....
Vous remerciant pour votre fidélité
Amicalement
Thierry Maisonneuve
….....................................................................................................................................................................
« Je vous écris rapidement pour savoir si vous pouvez agir auprès de personnes qui souffrent les
catastrophes climatiques. Je pense que la priorité sont les familles du nord du Pérou.(174 morts,140000
logements détruits). A Aréquipa, il y a 4 morts et 4000 logements détruits.
Les familles ont besoin en urgence de l ‘eau, des aliments prét pour consommer, des médicaments, des
anti moustiques. La Dingue a déjà tué 4 personnes. Actuellement la pluie continue au nord . A Arequipa
sur 3500m d'altitude continue il y a un village des Andes d'Arequipa (Pampamarca) qui est isolé les
montagnes se sont défaits, les routes d'accès sont bloquées.
On attend dès information pour agir. Il y a une mobilisation dans tous le Pérou pour aider.
L'Amazonie passe aussi pour des problèmes très graves. Au niveau national 500,000 familles sont
affectées.
Voilà si sert cette information, vous pouvez visiter le rapport de COEN (Centre de Operaciones de
Emergencia)
On peut agir directement avec deux responsables de l’université de Piura, ils pourraient aider
directement 100 familles.
Cette action de solidarité on peut le faire avec 5 profs de l’université où je travaille et 60 élevés a moi.
Chaque association pourra faire un don de $1200 dollars et nous on peut arriver à collecter $1000
Si vous voulez je peux disposer les dollars de vos comptes bancaires
Dans l’attente de vos nouvelles je vous envoie un vidéo d’une montagne que s’est défait à cause d’excès
de pluie, donc 4 morts à la sortie d’Arequipa. Actuellement à Arequipa a diminué l’excès de pluie il y a
15 jours
Le problème grave s’est passé en montagnes et au nord du Pérou. Dans la ville d’Arequipa, pas de l’eau
quelques jours et quelques dégâts qu’on peut trouver de solutions localement »
Hasta pronto

Mauricio

