Tremblay-en-France, le 8 septembre 2017
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Ouragan Irma :
Tremblay solidaire des Antilles françaises
Les Antilles ont été dévastées ces derniers jours par Irma, un ouragan d’une violence inouïe,
témoignant une nouvelle fois de l’urgence climatique que traverse la planète.
Nos compatriotes français des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy vivent une épreuve
terrible, et nous leur adressons toute notre solidarité ainsi qu’à l’ensemble des Antilles françaises.
Nos pensées vont également aux autres territoires victimes de l’ouragan Irma : les Iles Vierges,
Antigua et Barbuda, Porto Rico, Haïti, et demain peut-être Cuba et la Floride.
Les dégâts humains et matériels sont considérables, le bilan provisoire faisant état de 14 morts
et d’îles détruites à près de 95%. Des semaines et des mois s’avèreront nécessaires pour reconstruire ces îles, permettre aux familles de retrouver un toit, réparer les infrastructures et relancer
l’économie locale.
Nous nous félicitons de la rapidité avec laquelle l’Etat a reconnu l’état de catastrophe naturelle.
Face à un épisode aussi tragique, la solidarité de la Nation française doit s’exprimer avec une
grande force.
La municipalité de Tremblay-en-France a décidé de participer à cet indispensable effort de solidarité, attachée à notre communauté de destin et aux liens fraternels entre la France métropolitaine et la France des outre-mers.

Sur proposition de son maire, François Asensi, une première aide de
30 000 euros pour les Antilles françaises sera proposée lors du prochain
Conseil municipal, le jeudi 28 septembre 2017.
Cette catastrophe naturelle où le facteur humain joue un rôle indéniable rappelle à la communauté internationale ses responsabilités. La lutte contre le changement climatique doit être renforcée, avec une mise en œuvre immédiate des Accords de Paris par toutes les grandes puissances,
dont les États-Unis. La solidarité des pays riches envers les nations fragilisées par l’économie mondiale doit également être décuplée, les catastrophes naturelles touchant invariablement davantage
où sévit la misère.
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