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)) ptpt >. Car le.tsunami est encore
dans toutes les teïes.
Saran est un jeune garçon de I 1 ans.
Avec un viéage imPassible et de
grands Yeux iristes. Ce jour-là, à
Iecole du villase de Baân Nam Kem'
Saran veut liie un Poème qu'il a
écrit juste après la catastrophg. Pour
ses Darents et ses quatre frères et
sceurs. Tous engloutis par le suna-
mi. < Nous étions si heureux...
Pourquoi êtes-vous partis sans que

JE XE YOUS OUBLIË PAS C'est avec
un poème que le Petit Saran' 1l
ans, évoouqsa famille, décimée
par'le raide marée. ll Y évoque le
bonheur passé et son immense
tristesse.'Baan Nam Kem, son villa-
ge, fut l'un des Plus touchés.

Pour reconstruire, ils travaillent sans relâche
FIENS EÏ
C(x,RAGB'X
Les Thai:-
landais ont
su mettle
en route un
grand chan-
tier pour .
reconstrul-
re ce que
le tsunami
avait rasé.
Tous espè-
rent voir
très bientôt
leurîle ac-
cueillir les
touristes
en nombre,
comme par
le passé.

ie puisse vous dire au revoir ? > Sous
le bréau del'école,lalecture de I'en-
fairt impose le silence. A 150 kilo-
mètres-au nord de Phuket, Baan
Nam Kem est I'un des villages qui
ont été les plus touchés Patle raz
de marée. o Lamoitiédeshabitants
sont morts et auiourd'hui encoreles
gens ont peur de la mer. Même les

fêcheurs- ! > souligne Luc DaYot,
directeur des magasins Carretour
en Thailande. evàc le concours de
deux autres entreprises françaises'
Bouvsues et EDF, elles aussi im-
plantëes en Thailande, Carrefour a
lait reconstruire l'école de Baan
Nam Kem : < Dès le lendemain du
drame, on s'est dit qu il fallait fai-
re quelque chose. On a trouvé cet-
te êcolé détruite par les vagues'
pourtant à 3 kilomètres de la Pla-
Àe. En six mois, les trois nouveaux
Ëâtiments étaient Prêts >, raconte
Luc Davot. Carrefdur a également
mis en ôlace une ferme dàquacul-
ture poïr les pêcheurs du village.
u Auiourd'hui-, les Thallandais ont
surtdutbesoin de travail. C'est un
peuple fier, iamais occuPé ni colo-
hise. lts onî tout de suite mis les
bouchées doubles Pour recons-
truire les zones dévastées >, sou-
ligne-t-il encore.

Aujourd'hui, les touristes com-
mencent à revenir sur l'Île

La reconstruction est d'abord un
enieu économique vital : Phuket a
be'soin du tourisme, sa PrinciPale
ressource. Et auiourd'hui, ils sont
bien là : à Patong,la Plus grande sta-
tionbalnéaire dè l'île, des vacanciers
lézardent au soleil ou déambulent
en ville entre les étals de faux Lacos-
te etles salons de massage. Comme
avant. Commesi rien nes'étaitpas-
sé. < J'ai du mal à admettre que lavie
a repris aussi facilement... D' sou-
rit tiistement Violaine. Elle aussi a

choisi de revenir sur les lieux du dra-
me. Il y a un an, elle se trouvait au
Club tvted de Phuket avec ses deux
enfants. Par miracle, dix minutes
avant que des vagues de l0 mètres
de hauiteur défer"lent sur la plage,
elle a ouitté son transat pour aller
dans sà chambre, Ioin de la mer.
Mais si Violaine et ses enfants ont
échappé au tsunami, ils gardent en-
core dès séquelles de cette journée
terrible. < eette Peur et le chaos
qu on a vécu là-bas continuent de
rire hanter. C'est pour ça que ie de-
vais revenir à Phirket. Porir fàire le
deuil, il faut refaire le chemin àl'en-
vers, revoir les lieux, les gens. Clore
oueloue chose en Participant aux
iorruirémorations.,, (Voir êncadré.)

la leçon du tsunami : ensem-
ble, on surmonte la souffrance
Violaine est la présidente de I'Asso-
ciation des victimes du tsunami,
fondée en février. < Il y avait un vi-
de. Et des gens désemParés. Tànt
qu on n avait pas trouvé les corPs,
lès victimes étaient "portées dispa-
rus". , Concrètement, cela signifie
que les salaires sont bloqués. Mais
pas les lovers à paver ni le tiers pro-
iisionn"i ! Et iuis, bien sûr, il y a
cette angoisse qui ne vous lâche pas.
o Surtoùt la nuit n, explique Violai-
ne. Pour elle aussi, s'imPliquer à
fond dans I'aide aux autres victimes
a fait office de thérapie. < Pour s'en
sortir et donner un sêns à un drame
pareil, il faut s'investir dans llaction.
i.Jous avons tous compris soudain
combien nous étions fragiles en tant
qu individus. Mais capables de sur-
monter la souffrance, en agissant
ensemble. C'est la leçon du tsuna-
mi : le malheur cornmun nous a ren-
dus plus sensibles aux autres. )
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YlOtAlllE GATBERT Elle a
tout fait pout qu'une cérê
monieaiilhu à la Madeleine
à h mémoire des victimes.

- 

ette semaine, dans tous
I les pays d'tuie touchés
\-paila catastroPhe, le
recueillement et le souvenir
seront I'occasion de rendre
hommaqe aux disparus. La
Thailande a offert i0000
billets d'avion et deux nuits
d'hôtel aux proches des vic-
times pour venir à Phuket
assistér aux cérémonies. La
Grande'Bretagne a aussi of-
fert le voyageàux rescaPÉs.
Et en France ? "DePuis un
an, pas un seul billet offert,
mêine pour aller identifi er les
corps. Aucune aide financiè
re Éour les familles !" s'excla-
mé Violaine Galbert, présÈ
dente de I'association des
victirnes. "Le Quai d Orsay
a même rechigné à PaYer
les fleurs et le chauffage de
I'eqlisede la Madeleine où
a liéu lacommémorat'on
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de ce 26 decembre !"


