
 
Tiruvannamalai, le 2 janvier 2005 

 
 

Chers Amis, 
 
Bonjour de la Fédération des Droits des Dalits, Etat du Tamil Nadu en Inde.  
 
Nous les membres du comité de la Fédération des Droits des Dalits (DRF), sur la question du 
Tsunami qui a détruit des milliers de vie et tous moyens de subsistance sur le littoral du Tamil Nadu 
et de Pondichéry, sommes ici pour vous faire part  ce que nous avons analysé sur place. 
 
Selon notre toute dernière consultation avec les membres du réseau nous nous sommes rendus 
vers les zones touchées le jour-même. Nous nous sommes répartis en plusieurs groupes dirigés par 
les partenaires locaux. 
 
Nous avons été stupéfaits de voir la réelle situation, ce que nous avons entendu à travers les 
médias à ce sujet était horrible. Presque tous les villages situés à l’Est et au Sud de la côte de l’Inde 
ont été sévèrement frappés par cette horrible calamité. Ces monstrueuses vagues ont tout balayé 
sur leurs passages et ont causé un terrible désastre. On ne pouvait pas croire que la mer qui était 
source de vie pour les pêcheurs pouvait devenir destructrice de leurs vies et causer un tel ravage. 
Nous étions incapables de consoler les parents recherchant leurs enfants, les enfants pleurant pour 
leurs parents, et les personnes restées en vie endeuillées par la mort de leurs proches. Nous 
pouvions seulement rester en retrait des victimes fixant du regard la mer, se roulant dans le sable, 
et frappant leur poitrine et pleurant pour leurs pertes. Mais nous pouvions aussi voir des personnes 
avec du courage et de l’espoir face au futur dans cette situation désespérée. 
 
Nous aussi avons pris courage et avons essayé de faire de notre mieux pour essuyer les larmes de 
nos frères. Nous vous exposons maintenant la situation des villages et les besoins de première 
urgence. 
 
M. Dhanapal de SWORD, situé à Musarawalkam dans la région de Kancheepuram est parti avec une 
équipe à Puddupakkan, Sadurangapattinam, Meyyurkuppam les villages les plus touchés parmi la 
population des pêcheurs à savoir : 
 
1) Samacherry 2) Pudupakkam  
3) Nemili 4) Pattikulamkuppam  
5) Salawalkam  6) Devaneri  
7) Vendirasankuppam  8) Kogilamedu  
9) Sadurangapattinam  10) Kalpakkam  
11) Pudupattinam  12) Vadipattinamkuppam  
13) Thenpattinam  14) Perunthurai  
15) Meyyur  16) Uyallikuppam. 
 

 
Dans cette zone ils ont trouvé parmi les 28.886 résidents plus de 300 personnes tuées, 83 corps ont 
été identifiés lors de cette journée d’état des lieux. A la demande des résidents du Cheyoor Taluk, 
l’équipe a décidé d’aller visiter cette région et a trouvé les villages : 
 
1) Paramankeni  2) Vadapattinam  
3) Thenpattinam  4) Seikalikulam 
 
également touchés par ce désastre. L’équipe a estimé que les aides de 1er secours mises en œuvre 
par le Gouvernement n’étaient pas satisfaisantes. Il a juste ouvert quelques centres de secours pour 
maintenir la population mais ne s’est pas impliqué dans la protection et la reconstruction de la zone 
touchée. 
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L’autre groupe dirigé par M. Stanleei le Directeur de l’association CARE a visité la zone touchée de 
Pondichéry. Ils ont visité les 15 zones de pêcheurs qui sont listées ci-après : 
 
1) Gunimedu  2) Chinnakalapattu  
3) Periyakalapattu  4) Pillai Chavadi 
5) Solai Nagar  6) Vaithy kuppam 
7) Kurusu kuppam 8) Keerapalayam  
9) Thengai Thittu  10) Veerampattinam  
11) Chinna Veerampattinam  12) Thavalakuppam  
13) Panni Thittu  14) Moorthy kuppam 
15) Narambai. 
 
L’équipe avec l’aide du mouvement des pêcheurs « Liberations Tigers » a identifié que les 3 villages 
Chinnakalapattu, Periyakalapattu and Veerampattinam étaient les plus touchés par cette tragédie. A 
Veerampattinam l’équipe a pu constater la destruction de 300 maisons. 
 
M. Bala Murugan, le Président de l’association ICM (Inter Cast Marriage) et les coordinateurs de leur 
région ont visité les villages suivants dans la région de Villupuram : 
 
1) Nadukuppam  2) Kottakuppam  
3) Marakanam  4) Bomiyarpalayam  
5) Kuiyala palayam 
 
A Nadukuppam ils ont trouvé 150 maisons endommagées, 50 à Kottakuppam. La même équipe a 
visité la région de Cuddalore avec M. Chitty Babu, Secrétaire de région de l’association ICM. 
 
Les villages de Thazhangkuda et Devanampattinam ont été très sérieusement touchés. Dans le 1er, 
300 maisons et dans le 2e 500 maisons ont été détruites. 
 
Dans la zone de Chidambaram, M. George Stephenson, Président du groupe RACE a visité les 
villages suivants très touchés : 
 
1) Mudasal Odai  2) M.G.R. Thittu  
3) Muzhaku Hurai 4) Chinnavasal  
5) Pillumedu  6) Killai  
7) Karamedu  8) T.S.  Pettai  
9) Pitchavaram 
 
qui sont des villages de pêcheurs dans la région du Chidambaram Taluk. 
 
Dans les villages cités ci-dessus seulement quelques villages ont subi de gros dégâts, à M.G.R. Tittu 
250 maisons se sont effondrées et à Muzhakuthurai 150 maisons. 
 
La même équipe de M. George Stephenson a visité la zone de Nagapattinam qui est la partie du 
Tamil Nadu la plus touchée. Plus de 2500 personnes ont été tuées. Les villages : 
 
1) Akkaraipettai  2) Keechankuppam  
3) Nambyar Nagar  4) Nagoor  
5) Pattinacherry  6) Serathur  
7) Veilankanni 
 
sont parmi les villages les plus touchés. 
 
Dans la région de Kanyakumari presque la totalité des villages ont été endommagés en plus d’un 
grand nombre de personnes tuées par le Tsunami. Dans cette région M. Susai Maryan de  
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l’Organisation HD India a visité ces zones. Les villages mentionnés ci-dessous ont été détruits par le 
tsunami : 
 
1) Mandaikadu  2) Puthur  
3) Kottipadu  4) Kulachal   
5) Simon colony 6) Kodimunai  
7) Kadayapattinam  8) Muttam   
9) Pillaithope  10) Azhikaru  
11) Rajakkamangalam  12) Sesapatham thural 
13) Melai Manakudi  14) Kelai Manakudi  
15) Pallam  16) Kovalam  
17) Kanyakumari 
 
Parmi ces villages, Kottipadu, Kulachal, Azhikaru, Melai Manakudi, Kelai Manakudi ont été très 
fortement touchés. 
 
L’aide d’urgence pour la population côtière se répartie ainsi : 
 
1.  Veerampattinam, Kalapattu (Pondicherry)  200 familles  
2.  Thazhangkuda, Devanampattinam  200 familles  
3.  Marakkanam (Villupuram) 100 familles 
 
TOTAL ...................................................... 500 familles 
 
 
I - Nous allons distribuer les ustensiles comme suit : 
 
 1 marmite pour cuire le riz 
 1 marmite pour cuisiner les plats 
 2 assiettes 
 2 gobelets 
 2 couvercles 
 2 louches 
 1 natte. 
 
 50 Roupies (Rs) = 1 Euro 
 Nous avons besoin de 500 roupies par famille = 10 euros 
 Donc pour 500 familles X 500 Rs = 250.000 Rs = 5000 euros 
 
II - Médicaments pour 5 villages  
 10.000 Rs X 5 = 50.000 Rs = 1.000 euros 
 
III – Matériel de couchage 
 200 Rs par famille = 4 euros 
 200 Rs X 500 familles = 100.000 Rs = 2.000 Euros 
 
IV - Abri de chaume = feuilles de cocotier, cordage et bambou. 
 Coût par famille 1.500 Rs = 30 euros 
 1500 Rs X 500 familles = 750.000 Rs = 15.000 euros 
 
V - Frais de déplacement 
 
Nota : nous allons également collecter dans nos propres régions le riz, les lentilles et les vêtements 

avec l’aide des membres du réseau à partir de janvier 2005. 
 Le matériel ainsi collecté sera donné aux pêcheurs de la côte touchés par le raz- de- marée. 
 
R.L. Rosario 
Directeur de POPE 
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Coordonnées bancaires : 
 
Nom du compte : People Organisation for Planning and Education (POPE) 
S.B. compte  n° : 9074 
Adresse de la banque : Indian Overseas Bank – Main branch 
Big Street – Tiruvannamalai – Tamil Nadu – Inde 
 
Code de la banque pour les transferts : IOBAINBB001 
 
R.L. Rosario 
Directeur de POPE 

 

 
DONS 
 
A l’ordre de : 
 
“Le Souffle du Sud” - 23, rue de Richelieu – 75001 Paris. Chez Christiane hegoas 
 
Les membres : 
Denise Arotcarena, Josette Vernassier, Christiane Hegoas. 
 
(l’intégralité des dons sera reversée à l’association POPE, un reçu fiscal pourra être fourni). 
 
 
 
 
 
 
Ce que nous voulons éviter : 
 
 

 

COÛTS DE GESTION 


