LA FLORIDE ET LE HONDURAS FACE AUX CYCLONES :
DES SOCIETES INEGALES FACE AUX RISQUES ?

Doc 1 : Les effets du cyclone Mitch au Honduras.
"L'association «Prévention 2000» interroge son envoyé spécial au Honduras, Pierre-Marie Sarant, à la suite du
passage du cyclone Mitch.

Prévention 2000 : Quelles sont les conséquences des pluies diluviennes ?
P.-M. Sarant : Des glissements de terrain ; et les rivières se sont transformées en de très puissants torrents ;
leur débit a été multiplié par 10 ou 20. Les populations, essentiellement agricoles ont l'habitude de cultiver
les pentes escarpées des volcans, toujours plus haut parce que le climat est meilleur et que les parcelles
coûtent moins cher. On déforeste pour l'élevage et pour planter du café et du maïs, principales sources
d'alimentation. Et on n'hésite pas, parce que les familles sont nombreuses et qu'il y a des bouches à nourrir.
Du coup, les gens défrichent. Il n'y a plus d'arbres ni d'arbustes parce qu'ils sont transformés en charbon et
en bois de chauffage. On ne replante pas, donc il n'y a plus de racines. Et rien ne peut retenir la terre quand
il pleut: une situation propice aux glissements de terrain.
Un glissement de terrain emporte tout sur son passage : cultures, maisons, hommes, femmes, enfants.
Plus on est pauvre, plus l'habitat est précaire et plus on est exposé aux glissements de terrain et on risque de
subir la catastrophe naturelle. Les gens ont perdu leurs maisons, ils se retrouvent sans abris. Les réserves
agricoles sont détruites, la nourriture manque gravement."
Site Internet de l'association prévention 2000.

Doc 3 : Pauvreté et risque naturel
« Mitch aurait été meurtrier partout, mais seule la pauvreté peut expliquer la lourdeur du bilan.(... ) Les
pays pauvres ne disposent pas de la technologie nécessaire pour diffuser les mises en garde, de ressources
pour organiser des évacuations à grande échelle et d'abris. Les hélicoptères, les embarcations et les
bulldozers pour les secours sont rares, de même que les équipements de télécommunications nécessaires au
repérage des zones les plus sinistrées. [...] Les pays pauvres ont beaucoup de mal à se relever de ces
cataclysmes. Les gens ne sont pas assurés. Le chômage causé par les destructions des bananeraies
(Honduras) risque de les affamer. »
Washington Post, paru dans le Courrier International

Doc 4 : Deux Etats face aux cyclones.
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Doc 5 : dessin de Plantu, le Monde, novembre 1998

