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Solidarité en faveur du Malawi 
 
Malawi, Sitima - Janvier 2015. En l'espace de vingt-quatre heures, le Malawi a reçu l'équivalent d’un mois 
de pluie. Puis, les pluies ont continué, sans relâche, pendant quarante-huit heures. Les résultats sont 
catastrophiques dans un pays pauvre qui utilise peu de ciment dans la construction de leurs maisons. 
Construites de boue et couvertes d’herbe, les maisons ont tout simplement fondu et ont été emportées 
par les pluies avec le bétail et le peu de biens que les gens avaient. 
 
Une vieille dame qui a vécu au village de Mbaru depuis plus de 80 ans, m'a dit qu'elle n’avait jamais connu 
dans sa vie quelque chose comme ça. Elle a raconté la façon dont les eaux sont montées jusqu’à son 
menton et, comment avec elle, tous les gens de son village, se tenant la main, ont fait une marche 
désespérée vers le sanctuaire de notre Église où ils résident jusqu’à ce jour. Alors que les pluies ont 
diminué, elles n’ont pas cessé. Il ne leur reste plus rien pour revenir quelque part. Quand, enfin, ils vont 
retourner, ils seront confrontés à devoir reconstruire et replanter et à faire tout cela avec ce qu’ils ont pu 
échapper dans leur course folle vers la sécurité. 
 
Le gouvernement et la plupart des ONG disent qu'ils vont les aider, mais c’est encore au stade de 
l'enregistrement et de l'écriture des noms. La Croix-Rouge a érigé deux tentes pour répondre à plus de 
personnes possibles. Le député local explique que le Gouvernement concentre tous ses efforts dans le 
«Lower Shire », une zone qui a été encore plus touchée que la zone autour de la paroisse ici. Il a laissé $ 
40 lors de sa visite. 
 
En tant que communauté paroissiale nous faisons ce que nous pouvons. Nous avons été en mesure 
d'envoyer un peu de farine de maïs pour aider à l'alimentation. Nous avons pu aider un peu plus de 165 
familles avec des packs de démarrage de base, mais étant donné que, dans ce domaine, il y a maintenant 
plus de 4 000 familles déplacées, ce n’est rien de plus qu'une goutte dans l'océan qu’est devenu le Malawi 
autrefois enclavé. 
 
Les gens ont besoin d'une aide urgente pour être en mesure de surmonter le défi posé par cette 
catastrophe. Ils ont besoin de notre solidarité et de notre aide.  
 
S’il vous plaît, aidez-nous à aider le peuple du Malawi! 
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