Notre solidarité et notre appui au peuple chilien
* Graves répercussions du tremblement de terre d’une magnitude de 8,8 qui a dévasté le Chili
durant la nuit de samedi dernier le 27 février
1er mars 2010 - La Confédération parlementaire des Amériques (COPA) ainsi que les législateurs de
tout le continent américain réunis au sein de cette institution internationale tiennent à exprimer leur
préoccupation et leur solidarité profonde avec le peuple chilien à la suite du puissant tremblement de
terre d’une magnitude de 8,8 sur l’échelle Richter qui a ébranlé le Chili durant la nuit de samedi
dernier, le 27 février 2010, et qui aurait coûté la vie à un millier de personnes, selon les premières
informations dont nous disposons.
D’après les services géologiques américains, il s’agirait du cinquième séisme en importance à se
produire sur terre depuis 1900. On compte des centaines de morts, auxquels il faut ajouter les
dommages subis par les autoroutes, les hôpitaux et des milliers de logements. Selon les premières
déclarations officielles de la présidente Michelle Bachelet, il y aurait jusqu’à présent au moins deux
millions de sinistrés.
Il s’agit sans l’ombre d’un doute d’une tragédie qui touche non seulement le Chili, mais tous les pays
frères du continent. C’est pourquoi la Confédération parlementaire des Amériques tient à exprimer sa
plus profonde solidarité avec les habitants de ce pays, son gouvernement, ses institutions et surtout
avec les membres des familles des victimes du tremblement de terre. Forts des compétences de notre
institution, nous lançons un appel aux parlements et aux gouvernements membres afin qu’ils
manifestent leur solidarité avec le peuple chilien et qu’ils s’engagent à accorder leur aide et leur appui
au processus de rétablissement des sinistrés et de cette nation sœur.
Enfin, nous réitérons notre engagement et notre attachement envers les objectifs de la COPA, lesquels
exigent que nous agissions de manière pacifique, respectueuse et solidaire dans les circonstances, à
l’occasion desquelles nous exprimons le souhait que soient satisfaits tous les besoins humains et
matériels du Chili et de ses habitants.
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