Appel à l’aide pour les sinistrés de LOMBOK
L’Indonésie en ruines après le terrible séisme de Lombok…
Le séisme a semé la panique parmi les touristes et les populations locales. Des centaines de
blessés portant des traces de sang étaient traités à l'extérieur d'un hôpital endommagé de
Mataram, principale ville de Lombok très affectée par le séisme. D'autres patients étaient
allongés sur des lits et soignés par des médecins en combinaison bleue. Des proches
bouleversés se sont précipités auprès de membres de leurs familles en face de la principale
clinique de Mataram, tandis que le personnel peinait à s'occuper de centaines de patients.
La puissante secousse a éclaté une semaine après un premier tremblement de terre le 29
juillet, qui a fait 17 morts sur l’île située à l’est de Bali. L’Indonésie, archipel de 17.000 îles et
îlots, est située sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où se rencontrent des plaques
tectoniques, source d'une fréquente activité sismique.

Le 05 août 2018, à 13 h 46, heure locale (11 h 46 UTC), un séisme fort de magnitude 6,9 a
ébranlé le nord de l'île de Lombok. Son foyer est estimé à une profondeur d'environ 31 km.
Il a entraîné la mort de 555 personnes, fait plus de 1 500 blessés, entraîné le déplacement
de 156.000 personnes tandis que 350.000 personnes restent sans abris.
Il se trouve que le club Rotary de Jodoigne dont je suis membre a accueilli l’an dernier une
jeune Indonésienne nommée Dhatu dans le cadre du programme international d’échange
d’étudiants organisé par le Rotary international.
Le papa de Dhatu, le docteur Budi LAKSONO est parti à Lombok pour aider la population
touchée par le tremblement de terre. Il a déjà œuvré lors de la catastrophe du Tsunami, et est
très engagé dans des projets d'aide humanitaire. Il donne les premiers soins aux victimes et
voudrait également contribuer à la réalisation de petites maisons en bois, car la région affectée
est montagneuse et les tentes ne permettront pas de passer l’hiver. Il est également membre du
Rotary et nous a transmis une demande d’aide urgente : chaque maison coute 500USD et il
voudrait pouvoir en réaliser 25 dans l'urgence.
Budget total 12.500 $

11.000€

Nous sommes en contact avec Dhatu qui a passé un an à Jodoigne, elle a séjourné 3 mois dans
la famille de Hans SNELLING, président du club Rotary de Jodoigne en 2017/2018.
C’est dire que nous la connaissons très bien ainsi que son papa qui se consacre régulièrement
à des campagnes d’aide au profit des populations défavorisées. Nous disposons ainsi de
personnes dignes de confiance sur place.
Le conseil d’administration de Philantros, sensible à la détresse de ces sinistrés sans abri a
décidé de lancer une campagne de récolte de fonds. Pour faciliter notre gestion et la
transparence, nous avons ouvert un N° de compte spécifique disponible dès ce samedi
du 1/09 jusqu'au 24/12/2018.
Intitulé du compte: PHILANTROS 1370 JODOIGNE

BE55 9797 8452 0544

Merci de mettre comme communication: "aide urgente pour les sinistrés d'Indonésie" + votre
date de naissance + l'adresse mail du donateur qui souhaite recevoir l'attestation fiscale.
L’attestation sera envoyée par mail par nos soins en février 2019.
Condition: verser au moins 40€ SUR CE COMPTE en 2018.

Merci d’avance pour votre solidarité et votre générosité !
Le président,
Michel BALTUS
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