APPEL A L’AIDE AUX SINISTRÉS DU CENTRE DU VIETNAM

Plusieurs provinces du centre au Vietnam ont subi depuis ce 6 octobre, pluies torrentielles et
typhons successifs extrêmement violents dont le dernier a été le typhon Molave ce 27 octobre,
causant des inondations et des glissements de terrains. Le pays s’attend à l’arrivée du 10è typhon
dans les prochains jours.
Aux tragédies humaines s’ajoutent des dégâts matériels très importants. Des centaines de pertes
en vies humaines ont été recensées et des millions de personnes ont été déplacées. Les
habitations sont dévastées, les récoltes perdues, le bétail noyé, les bateaux de pêche coulés,
avec des coupures d’électricité massives, des infrastructures et routes fortement dégradées, etc.
Tout le pays s’organise dans un grand élan de solidarité pour venir en aide aux sinistrés. L’aide
internationale afflue.
Face à cette situation particulièrement grave, nous lançons un appel de solidarité par une collecte
de fonds pour venir en aide aux sinistrés.
Notre contribution sera pour les écoles et les écoliers des provinces les plus touchées, à
commencer par la province de HA TINH. L’aide s’étendra à d’autres provinces si les moyens nous
le permettent.
 Notre aide : remplacement de l’équipement abîmé, du matériel scolaire, et soutien financier
aux jeunes les plus démunis.
Un exemple de 2 écoles sinistrées de Ha Tinh sollicitant l’aide : shorturl.at/brxB0
 Notre approche : nous avons un dialogue direct avec les directeurs d’écoles sollicitant l’aide,
les autorités locales, les maisons d’édition, les équipementiers, etc.
 Nos contacts directs au Vietnam : journalistes, artistes, particuliers, tous bénévoles, prêts à
se déplacer pour distribuer les dons. Nous recevrons des rapports et des reportages.

Envoi des dons (avec la mention Aide aux écoles sinistrées- Vietnam)
Les dons seront à adresser à l’association MCFV ou à l’association AURORE, par chèque ou par
virement.
 MCFV, 23 rue Hallé 75014 Paris ; RIB : shorturl.at/fBHW6
 AURORE, 3 rue Jeanne d’Arc 94110 Arcueil, RIB : shorturl.at/puEF2

Les premiers signataires de cet appel sont les associations :





MCFV (Mouvements des Citoyens Français d’origine Vietnamienne) ( www.mcfv.eu)
AURORE– Ánh Sáng (https://www.facebook.com/AuroreAnhSang)
AOFV (Association odontologique France-Vietnam)
Amicale des amis des lycées Jean-Jacques Rousseau et Marie Curie promotion 69

Nous sollicitons la participation d’autres associations à cet appel.
Nous vous remercions d’avance sincèrement pour votre générosité et votre solidarité.
Les associations MCFV- AURORE-AOFV-JJRMC69

Info : le Vietnam sous déluges et typhons (octobre 2020)



https://e.vnexpress.net/news/video/historic-deluge-drowns-three-central-vietnam-provinces-4179856.html
https://e.vnexpress.net/news/news/storm-molave-mightiest-in-20-years-makes-landfall-over-central-vietnam4183361.html

Ecole Dinh Ban après décrue partielle

