Actuévénement

sansrelâche
ilstravaillent
Pourreconstruire,
FIENSEÏ
C(x,RAGB'X
LesThai:landaisont
su mettle
en route un
grandchantier pour .
reconstrulre ceque
le tsunami
avait rasé.
Tousespèrent voir
très bientôt
leurîleaccueillirles
touristes
en nombre,
commepar
le passé.
))

ie puissevous dire au revoir ?> Sous
deI'enle bréaudel'école,lalecture
fairt impose le silence.A 150 kilomètres-aunord de Phuket, Baan
Nam Kem est I'un des villages qui
ont été les plus touchésPatle raz
de marée.o Lamoitiédeshabitants
sontmorts et auiourd'huiencoreles
gensont peur de la mer. Même les
fêcheurs-! > souligne Luc DaYot,
directeur des magasinsCarretour
en Thailande. evàc le concours de
deux autresentreprisesfrançaises'
Bouvsueset EDF, ellesaussiimJEXEYOUSOUBLIËPASC'estavec plantëes
en Thailande,Carrefour a
que
poème
1l
Saran'
le
un
Petit
l'école de Baan
lait
reconstruire
décimée
ans,évoouqsafamille,
par'leraide marée.ll Yévoquele
Nam Kem : < Dès le lendemain du
bonheurpasséet sonimmense
drame, on s'est dit qu il fallait faitristesse.'BaanNamKem,son villa- re quelquechose.On a trouvé cetge, fut l'un des Plustouchés.
te êcolé détruite par les vagues'
pourtant à 3 kilomètresde la PlaÀe.En six mois, les trois nouveaux
ËâtimentsétaientPrêts>, raconte
Luc Davot. Carrefdur a également
mis en ôlaceune ferme dàquaculture poïr les pêcheursdu village.
u Auiourd'hui-,lesThallandaisont
surtdutbesoin de travail. C'est un
peuplefier, iamaisoccuPéni colohise. lts onî tout de suite mis les
bouchées doubles Pour reconstruire les zones dévastées>, sou*.;A*.Jç+n
ligne-t-il encore.

ptpt >. Car le.tsunami est encore
danstouteslesteïes.
Saranestun jeune garçon de I 1 ans.
Avec un viéageimPassibleet de
grands Yeux iristes. Ce jour-là, à
Iecole du villase de BaânNam Kem'
Saranveut liie un Poème qu'il a
écrit juste aprèsla catastrophg.Pour
sesDarentset sesquatre frères et
sceurs.Tousengloutispar le sunami. < Nous étions si heureux...
Pourquoi êtes-vouspartis sansque
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choisi de revenir sur leslieux du drame. Il y a un an, elle se trouvait au
Club tvted de Phuket avecsesdeux
enfants. Par miracle, dix minutes
avant que desvaguesde l0 mètres
de hauiteurdéfer"lentsur la plage,
elle a ouitté son transat pour aller
dans sà chambre,Ioin de la mer.
Mais si Violaine et sesenfants ont
échappéau tsunami,ils gardentencore dès séquellesde cettejournée
terrible. < eette Peur et le chaos
qu on a vécu là-bascontinuent de
rirehanter.C'estpour ça que ie devais revenir à Phirket. Porir fàire le
deuil, il faut refaire le chemin àl'envers, revoir leslieux, les gens.Clore
ouelouechoseen Participantaux
iorruirémorations.,,(Voir êncadré.)

la leçondutsunami: ensemble,onsurmontelasouffrance

Violaine estla présidentede I'Association des victimes du tsunami,
fondée en février. < Il y avait un vide. Et des gens désemParés.Tànt
qu on n avait pas trouvé les corPs,
lèsvictimes étaient"portéesdisparus". , Concrètement,celasignifie
que les salairessont bloqués.Mais
paslesloversà paverni le tiers proiisionn"i ! Et iuis, bien sûr, il y a
cetteangoissequi ne vous lâchepas.
o Surtoùtla nuit n, expliqueViolaiAujourd'hui,lestouristescom- ne. Pour elle aussi, s'imPliquer à
mencentà revenirsurl'Île
fond dansI'aide aux autresvictimes
estd'abordun a fait office de thérapie. < Pour s'en
Lareconstruction
enieu économiquevital : Phuket a sortir et donner un sênsà un drame
be'soindu tourisme, sa PrinciPale pareil, il faut s'investir dansllaction.
ressource.Et auiourd'hui, ils sont i.Jousavons tous compris soudain
bien là : à Patong,laPlusgrandesta- combien nous étionsfragilesen tant
tionbalnéairedè l'île,desvacanciers qu individus. Mais capablesde surlézardent au soleil ou déambulent monter la souffrance, en agissant
en ville entrelesétalsde faux Lacos- ensemble.C'est la leçon du tsunate etles salonsde massage.Comme mi : le malheur cornmun nous a renavant.Commesirien nes'étaitpas- dus plus sensiblesaux autres. )
MariaMalagardis
sé.< J'aidu mal à admettreque lavie
a repris aussifacilement...D' sou- (1) samandruby.com(2): Nat Association:
rit tiistement Violaine. Elle aussia www.nat-asso.org
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YlOtAlllE GATBERT
tout fait pout qu'une cérê
monieaiilhu à la Madeleine
à h mémoiredes victimes.
ette semaine,danstous

lespaysd'tuietouchés
Ile
\-paila catastroPhe,
et lesouvenir
recueillement
de rendre
serontI'occasion
La
auxdisparus.
hommaqe
a offerti0000
Thailande
billetsd'avionet deuxnuits
desvicd'hôtelauxproches
timespourvenirà Phuket
La
assistér
auxcérémonies.
a aussiofGrande'Bretagne
rescaPÉs.
fertlevoyageàux
un
?"DePuis
Eten France
an,pasun seulbilletoffert,
mêinepouralleridentifierles
corps.Aucuneaidefinanciè
reÉourlesfamilles!"s'exclaprésÈ
Galbert,
méViolaine
des
dentede I'association
victirnes."LeQuaid Orsay
à PaYer
a mêmerechigné
de
lesfleurset lechauffage
où
la Madeleine
I'eqlisede
a liéulacommémorat'on
!"
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