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Un cyclone détruit partiellement notre centre de fo rmation en Inde :
l’IITPD a plus que jamais besoin de votre générosit é !

Le cyclone « Thane » a frappé de plein fouet Pondichéry et sa région dans la nuit du 29 au 30 décembre 2011,
détruisant  partiellement  le  campus de l’Indian Institute  of  Training on Post  Development  (IITPD),  situé à
Chettikuppam, sur la East Coast Road qui relie Madras à Pondichéry, et soutenu par SOLIDARITÉ.

La situation au centre de formation de l’Indian Ins titute of Training on
Post Development (IITPD)

L’IITPD, gravement endommagé

Le centre de formation , soutenu par SOLIDARITÉ, situé en zone rurale et en bord de mer, à 20 km de Pondichéry,
a subi de nombreux dommages (arbres arrachés, toits endommagés, etc.) compromettant son activité. L’IITPD est
un centre de formation et de documentation, destiné aussi bien aux professionnels qu’à toute personne intéressée
par le développement alternatif (étudiants, animateurs, travailleurs sociaux, membres d’organisations de solidarité
internationale,  collectivités  locales,  etc.).  Il  dispose  d’un  réseau  de  chercheurs  et  de  travailleurs  sociaux en
provenance du monde entier. C’est également un centre international de ressources sur l’après-développement. Le
mur de bord de mer a résisté -tout comme lors du précédent Tsunami- et ce, malgré la pression des vagues qui
venaient s’y fracasser.

Une barrière végétale  naturelle  de plusieurs  kilomètres,  plantée  par  SOLIDARITÉ après le  Tsunami  a permis
d’amortir les vagues déferlantes et a pu ainsi préserver les habitations des pêcheurs. Par contre, cette barrière est
à reconstruire étant donné qu’une partie des arbres et des arbustes a été détruite.
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La barrière végétale arrachée

Les habitations et le réseau hydro-électrique sinis trés dans tout l’Etat du
Tamil Nadu

La saison  des cyclones  a  habituellement  court  d’avril  à  novembre-décembre  dans  l’Etat  du  Tamil  Nadu.  Cet
événement tragique, entrainant une montée du niveau de la mer d’un mètre cinquante, a fait  des dizaines de
victimes et les dégâts sont particulièrement importants en zone rurale. Des vents violents, dépassant les 150 km/h
ont sans discontinué balayé la région pendant près de douze heures. 80% des habitations précaires des zones
littorales ont été endommagées et de nombreux arbres détruits. Les réseaux d’électricité et d’eau potable sont
sinistrés, quoique les centres villes aient été épargnés, et près de six mille habitants ont dû quitter la zone côtière.

Le bilan humain s’élève aujourd’hui à 42 décès et un nombre incalculable de blessés envahissent les hôpitaux de
Pondichéry.

La reconstruction du centre…

Le coût des travaux de remise en état de l’IITPD et de l’écosystème côtier a été évalué par nos experts à plus de
10.000 euros.

L’association tient à souligner l’importance de réparer le centre rapidement pour continuer à former et sensibiliser la
jeunesse indienne afin qu’elle soit le fer de lance de la lutte pour améliorer ses conditions de vie, préserver la
biodiversité, protéger l’environnement et surtout, trouver des alternatives à notre modèle de développement qui
n’engendre que chômage, misère, injustice et guerre.

Vous pouvez contribuer  à la  remise en état  du centre de formation !  Envoyez vos dons à SOLIDARITÉ pour
contribuer aux travaux de reconstruction !

Le but est de sensibiliser des hommes et des femmes à d’autres façons d’appréhender le monde, à des modes de
vie  alternatifs  au  modèle  dominant,  permettant  à  chacun  de  maîtriser  sa  propre  évolution  :  repenser  le
développement pour construire la pluralité des mondes.

Nous vous remercions par avance pour votre solidarité,

Retrouvez SOLIDARITÉ sur Facebook !

Suivez-nous sur Twitter !

Écrivez-nous à contact@solidarite.asso.fr



Notre adresse : SOLIDARITÉ • 20 rue de Rochechouart  • 75009 Paris
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