Le 26 décembre 2004, le tsunami dévastait le Sud-Est
Asiatique, laissant derrière lui de nombreuses victimes
et un profond traumatisme chez les survivants.
Familles démantelées, enfants orphelins, personnes
restées seules, sans ressources et sans abri. Quant
aux pêcheurs ou petits commerçants, ils avaient pour
beaucoup, tout perdu dans ce désastre écologique.
Sur l’instant une mobilisation internationale spontanée
a apporté aux organismes d’Etat, aux O.N.G. des sommes
qui semblent dépasser largement les besoins de leurs
interventions !
Cela étant, il est bon de rappeler le cheminement
conduisant à la création de l’Association «Sri LankaVallée Verte».
Dès janvier 2005 les communes d’Habère-Lullin et de
Saint-André se retrouvaient dans un même élan de solidarité, pour venir en aide aux naufragés du Sri Lanka.
Pour autant, à qui s’adresser ? Quels contacts permettant
un échange suivi sur place ?
La famille Boymond résidant «Chez Mermier » commune
de Fillinges, apporte la réponse. Gabriel et son épouse
ayant adopté deux jeunes enfants Sri Lankais il y a une
vingtaine d’année, restent en étroite relation avec les
familles et les autorités locales.
Sollicité, Gabriel Boymond accepte la présidence de l’Association «Sri Lanka-Vallée Verte».
Le 2 avril 2005 l’assemblée constitutive confirmait la
volonté des participants à continuer au parrainage d’orphelins, de personnes seules, ou à participer par des
dons à la reconstitution d’un village.
Aujourd’hui l’Association est en mesure de faire un
premier bilan de son activité.
A ce jour, une quarantaine de parrainages sont pris
en compte, dont 12 veuves, 2 familles et 26 enfants,
sachant que les personnes à aider restent encore nombreuses.
Dans la situation actuelle, l’Association adresse chaque
début de trimestre la somme de 1 530 € au représentant
local à Colombo, chargé de répartir nos dons aux personnes concernées.

Grâce aux soirées organisées en Vallée Verte et au
delà. Grâce aussi aux généreux donateurs, l’Association peut envisager à court terme d’apporter
son concours à la restructuration d’un village. Dans
cette perspective, des contacts ont été pris avec la
Croix-Rouge (pour une aide au financement), et les
Scouts de Cluses pour l’acheminement de vêtements,
outillage ou petites fournitures.
«Le tsunami est passé,
les dégâts sont restés,
Ils ont toujours besoin
de notre solidarité»
F.X. LEROI
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