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Menacée par les conséquences du changement
climatique, elle se bat pour sauver sa communauté

Agissez dès maintenant sur amnesty.fr
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Marinel Ubaldo avait 16 ans, lorsqu’elle a vu le typhon Yolanda balayer son village du Samar oriental (Philippines), le
13 novembre 2013. Ce typhon, l’un des plus meurtriers de
l’histoire, a fait 28 000 blessés, 6 300 morts et touché plus
de 16 millions de personnes. Le gouvernement philippin
n’a pas réagi à la mesure du désastre, laissant la population vivre dans des conditions calamiteuses.
Comme d’autres, Marinel et sa famille déplorent toujours
le manque d’accès à des services de base tels que l’eau
et l’électricité. Sur les 200 000 logements nécessaires pour
reloger les sinistrés, un peu plus de 117 000 seulement
avaient été achevés en 2018 et plus de 50 % de ces maisons restent encore inoccupées, selon la National Housing
Authority (NHA). De plus, cette administration a été fortement critiquée pour la mauvaise qualité des logements
construits.
Cinq ans après le passage de Yolanda, Marinel s’est rendue
à New York pour témoigner devant un parterre d’adultes,
dans le cadre d’une enquête menée par la Commission
philippine des droits de l’homme au sujet de la responsabilité des entreprises dans le changement climatique : « Je
ne suis pas juste une statistique climatique. Mon histoire
est un témoignage parmi de nombreux autres, et je suis ici
pour parler au nom des populations vulnérables et marginalisées. Puissions-nous être entendues. » Déterminée
à faire en sorte que les gouvernements du monde entier
s’emparent de la question climatique, Marinel milite désormais pour sensibiliser ses concitoyens et d’autres communautés.

DEMANDEZ AUX AUTORITÉS
PHILIPPINES DE :
fournir un accès à l’eau, à l’électricité, à un
logement sûr et convenable et à des moyens
de subsistance aux personnes souffrant des
conséquences du typhon Yolanda de 2013.

J’INTERPELLE LES AUTORITÉS
RESPONSABLES
Vous pouvez envoyer vos messages pour interpeller les
autorités du pays pour faire part de vos inquiétudes et
demandes.
President Rodrigo Duterte
Philippines
Malacañang Complex, J.P. Laurel Street, San Miguel,
Manila, Philippines 1005
Email : pcc@malacanang.gov.ph
Twitter : @pcoogov
Facebook : https://www.facebook.com/pcoogov/
Formule d’appel :
Your Excellency
National Housing Authority
General Manager Marcelino Escalada Jr.
5 Elliptical Road, Diliman,
Quezon City, Philippines 1101
Email : ogm.nha2015@yahoo.com
Facebook : https://www.facebook.com/OfficialNHA/
Formule d’appel :
Dear General Manager

JE TÉMOIGNE MON SOUTIEN
Vous pouvez envoyer vos messages de soutien (lettres,
cartes ou dessins) par voie postale à l’adresse suivante :
Marinel Sumook Ubaldo
C/O Amnesty International Philippines
6-C Perseveranda Townhomes II,
Maningning Street, Sikatuna Village,
Quezon City, Philippines 1101
Marinel serait contente de recevoir des messages de
soutien sur les réseaux sociaux. Vous pouvez les envoyer à la section d’Amnesty International Philippines
via ses comptes Facebook (https://www.facebook.
com/amnestyph/), Twitter (@amnestyph) et Instagram
(amnesty_ph).
MESSAGES SUGGÉRÉS :
Anglais : Marinel, we stand with you in your fight for your
community.
Marinel, we are writing to call on the Philippines government to make sure that residents of Matarinao, Eastern
Samar, have safe housing, water, electricity, and livelihood, including by asking other countries for help.
Philippin : Marinel, kasama mo kami sa iyong laban para
sa iyong pamayanan.
Marinel, sumulat kami para manawagan sa gobyerno
na tiyaking may ligtas na pabahay, tubig, kuryente, at
kabuhayan ang mga residente ng Matarinao, Eastern
Samar, kasama na ang paghingi ng nararapat na tulong
mula sa ibang bansa.

