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SOLIDARITé Trois questions à John Diksa, président dè SOS Attitude, actuellement à Tuzla

Des Grenoblois en intervention en Bosnie
Vous l'avez vu à la Une de vos journaux, la Bosnie a été
victime de graves inondations. Les spécialistes parlent de
la catastrophe la plus dévastatrice dans les Balkans depuis
un siècle. Rapidement, une équipe grenobloise est partie
sur place. Nous avons contacté John Diksa, président de
SOS Attitude, en intervention à Tuzla.

«Nous sommes arrivés mercredi au nord du pays, dans
un paysage de désolation extrême. Nous sommes quatre
bénévoles en 4x4 et nous commençons d'abord par
une mission d'évaluation sur l'ensemble du territoire.
Nous faisons le tour et évaluons les besoins pour les
familles.Notre mission à nous est de mettre rapidement à
l'abri les gens qui n'ont plus de toit. Ça représente presque
un quart de la population du pays.»
Quelle est la situationsur place?
«La Bosnie est complètement sous les eaux. Nous avons eu
besoin d'une barque pour circuler dans le nord du pays.
Pendant trois heures, nous n'avons vu que de l'eau, comme
une grande étendue de mer. Il y a beaucoup de bétails
morts, des familles à la rue à cause de maisons inondées
et surtout des glissements de terrain [] Nous avons de la
chance avec le temps: il fait beau, ce qui rend l'intervention
plus facile.»
Quelle est la suitede votre mission?

John Diksa dans les décombres de Tuzlajohn Diksa dans
les décombres de Tuzla.
Comment s'est passée votre arrivée en Bosnie?

«Une centaine de tentes sont arrivées de France. Nous
travaillons avec la Croix-rouge pour parer au plus urgent.
D'ici quèlques jours, nous pourrons mettre à l'abri une
centaine de familles. Nous nous focalisons surtout sur les
maisons détruites par des glissements de terrain. L'objectif
est d'installer des tentes à proximité de ces maisons car
les familles ne veulent pas trop s'éloigner. On estime à 800
le nombre d'éboulements de maison, juste pour la ville de
Tuzla. Notre mission est donc loin d'être terminée'»

SOS Attitude lance donc un appel aux dons pour envoyer
de nouvelles tentes de secours, www.sos-attitude.org
Aurélie BEAU
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