
L’Iran durement touché par des inondations : 25 des 31 provinces ont été touchées.
En mars dernier, l’Iran a fait face à des inondations d’une ampleur inédite, qui ont 
fait au moins 70 morts. De fortes précipitations ont provoqué ces inondations dans 
les régions du nord-est et du sud du pays. Des voitures ont été emportées par un 
torrent de boue en pleine ville. Un état d’urgence a été déclaré dans les régions de 
Chiraz et de Mashad.

Une première vague d’inondations a d’abord touché le nord-est du pays le 19 mars 
puis une seconde l’ouest et le sud-ouest le 25 mars. Le 1er avril, une dernière vague 
a provoqué des pluies torrentielles s’abattant sur l’ouest et le sud-ouest du pays. 
Selon le gouvernement iranien, les inondations ont endommagé environ 12 000 km 
de routes, soit 36% du réseau routier du pays.

Les conditions étaient extrêmement critiques dans le Khouzestan (juste au-dessus 
du golfe persique), au Lorestan ainsi qu’au Kohkiluyeh.

Plus de 43 000 personnes ont été secourues et quelques 27 000 ont reçu des logements de secours. Plus de 250 villes et villages 
ont besoin d’aide d’urgence. Par ailleurs, plusieurs villages ont été évacués et une centaine a été touchée par des coupures 
d’électricité et d’eau.

Les quartiers défavorisés de Chiraz ont été très durement touchés. Beaucoup de dégâts matériels ont été recensés.
L’association Réagir Ensemble membre d’HUMANIS va effectuer un don de 6000€ afin d’aider les personnes touchées par 
ces inondations en s’appuyant sur ses partenaires sur place.

14E ÉDITION DU FORUM HUMANI-TERRE

INONDATIONS EN IRAN : L’ASSOCIATION REAGIR ENSEMBLE SE MOBILISE

NUMÉRO 107  MAI-JUIN 2019

PAGE 1PAGE 4

Directeur de publication
Jacques BEAUCOURT

Coordination
Kamran YEKRANGI
Alix SANCHEZ

Graphiste
Coralie HASENFRATZ

Comité de rédaction
Manon ALTHUSER
Amandine FOMBARON

7 rue du Héron 67300 SCHILTIGHEIM
03 88 26 26 26 humanis.org

Outre l’arrivée du printemps, les deux 
mois de mai et de juin sont importants 
car ils vont permettre aux associations 
membres d’HUMANIS à la fois de se 
rencontrer, de se présenter ensemble 
au public sensible à l’action humanitaire, 
puis de connaitre le bilan d’une année 
de travail accomplie avec elles.

En mai se tiendront une AGORA le 
samedi 18 et une Rencontre Solidaire 
sur l’accueil des bénévoles le jeudi 23. 
Puis, dès le premier week-end de juin 
se déroulera au Pavillon Joséphine 
le 14e Forum HUMANI-TERRE avec 
29 stands destinés aux associations 
membres d’HUMANIS, ainsi que des 
animations (conférence, jeux d’enfants, 
présentations de projets…) avec sur 
place une restauration du monde.

Et c’est le 29 juin, avant les départs 
en vacances que se tiendra notre 
Assemblée Générale annuelle : en 2018, 
elle a rassemblé près de 100 personnes 
et cette année, encore plus ?

Merci d’avance pour votre présence à 
toutes ces rencontres.
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AGENDA
  Samedi 18 mai à 9h : Agora – à HUMANIS
  Dimanche 19 mai 2019 : Repas d’asperges – à Ohlungen, organisé par l’association Triangle d’Afrique

  Contact : Raymond SANDER // 06 75 78 74 08 // r.sander.reca@gmail.com
  Jeudi 23 mai à 18h30 : Rencontre solidaire sur l’accueil des bénévoles – à HUMANIS
  Samedi 29 juin : Assemblée Générale d’HUMANIS – à HUMANIS

« Irrintzina » est un cri ancestral. C’est ici, dans le 3e film 
documentaire de Sandra BLONDEL et Pascal HENNEQUIN, 
un cri d’alarme sur l’effondrement de notre monde lié au 
dérèglement climatique. Mais c’est aussi un cri de joie poussé 
par des centaines de militants déterminés.
Né à Bayonne en 2013, à l’instigation de l’association Bizi!, le 
mouvement citoyen Alternatiba alerte sur l’urgence climatique 
et milite pour la justice sociale.

Le film renseigne sur l’émergence de ce mouvement partout en 
France et témoigne des différentes mobilisations.

Au contact des groupes militants, Sandra BLONDEL et Pascal HENNEQUIN 
ont pu observer comment Alternatiba redonnait une dimension 
politique (au sens citoyen du terme) à la problématique 

environnementale, en intégrant notamment les questions 
sociales au combat pour la justice climatique.

C’est sur le procès de Jon PALAIS à Dax en janvier 2015 que 
s’ouvre le film et retrace les différentes mobilisations :
   • le tour Alternatiba et ses villages, avec la mise en avant 
      d’alternatives écologiques partout en France
   • les faucheurs de chaises, comme actions de désobéissance 
      civile et non violente
   • la COP 21
   • le blocage des pétroliers à Pau 

D’une durée de 1h40, le film Irrintzina est disponible en DVD à 
l’emprunt à la médiathèque.

Depuis 1997, le collectif HUMANIS organise le Forum HUMANI-TERRE pour deux 
jours de rencontre entre les associations et le grand public autour d’une thématique : 
la Solidarité Internationale.

Nous souhaitions retrouver un évènement fédérateur pour les associations du Collectif 
et un lieu de rencontre avec le public. L’organisation de cette 14e édition du Forum 
HUMANI-TERRE bat son plein et promet un beau programme.

Le samedi 1er et le dimanche 2 juin 2019, convivialité, échanges et moments festifs 
seront au rendez-vous au Pavillon Joséphine au Parc de l’Orangerie à Strasbourg pour 
parler de solidarité locale et internationale !

• la table ronde du samedi vous informera sur les différents types d’engagement 
possible et celle du dimanche vous fera voyager solidairement en Iran dans le 
cadre de la journée internationale du tourisme responsable.
• la Cuisine du monde permettra de découvrir les recettes proposées par les 
associations membres du Collectif
• un défilé de mode organisé par le Collectif Ethique sur l’étiquette le samedi 
après-midi 
• un espace engagement proposera des missions de volontariat, de bénévolat ou 
d’emploi dans le domaine de la solidarité  
• des animations musicales et dansantes ainsi qu’un espace enfants

Contact : Manon ALTHUSER // althuser@humanis.org // 03 88 26 26 26
Plus d’informations sur humanis.org

RITIMO - IRRINTZINA : LE CRI DE LA GENERATION CLIMAT (DVD)
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Sur proposition du Groupe de travail « Soupe étoilée », les Coprésidents du Collectif HUMANIS ont décidé que ce projet 
serait dorénavant développé sur notre territoire d’intervention, ceci en étroite collaboration avec les associations membres

 qui seraient intéressées. 

Si vous avez la volonté de participer à cette dynamique, n’hésitez pas à prendre contact avec nous, étant à 
préciser que les associations participantes bénéficieront d’une quote-part des recettes générées par le projet. 

Le sujet sera abordé plus en détails lors de l’Agora du samedi 18 mai 2019.

SOUPE ÉTOILÉE 2019

Contact : Jean-Marie PONS // soupeetoilee@humanis.org








