Christian COLOMBO
Gouverneur District 63

Extrait de la LETTRE DU GOUVERNEUR N°2 – Novembre 2017
Chers amis Lions,
Notre District vient de payer un lourd tribu suite au passage des ouragans Irma et Maria les 6 et 18 septembre 2017.
Les Îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont été ravagées par l’ouragan Irma le 6 septembre. Le bilan
humain est lourd, les dégâts sont considérables (12 morts, 95% des habitations et des infrastructures détruites).
Dans la nuit du 18 septembre, un nouveau monstre frappe. Maria, ouragan de catégorie 5 passait sur l’île de la
Dominique, les Saintes et le sud Basse-Terre laissant souffrance et désolation (2 morts en Guadeloupe,
habitations et infrastructures détruites à 97%).
Dès l’approche du 1er phénomène cyclonique nous avons mis en place des cellules de crise en Guadeloupe et
dans les îles du Nord, et une cellule de veille en Martinique.
Tous les Lions du District se sont mobilisés pour venir en aide aux populations sinistrées.
Des collectes d’eau, de denrées alimentaires non périssables, de vêtements ont été organisées :
- En Guadeloupe, à Lakasa et dans les supermarchés sous la coordination du Président de Zone.
- En Martinique, dans les supermarchés avec une cellule de crise qui a parfaitement fonctionné.
- En Guyane, un concert de solidarité a été organisé par un collectif d’Artistes et des Lions pour
collecter des fonds.
Deux catamarans de 47 pieds ont été affrétés en surcharge de vivre, d’eau et de vêtements en direction de SaintMartin et de Saint-Barthélemy.
Je voudrais saluer le grand dévouement des Lions et leur adresser mes félicitations.
Suite à un appel aux dons lancé par vidéo aux Lions du MD103 France, ils ont répondu en masse. Nombreux sont
les Districts du 103 qui ont envoyé des fonds à la Fondation des Lions de France sur un compte dédié ouvert en
faveur des sinistrés.
Je reste en relation permanente avec le président du Conseil du MD103, Didier LECLERCQ.
Les Lions du 103 France se sont résolument engagés à nos côtés. Je voudrais leur exprimer ma profonde
gratitude au nom de tout le District 63.
Une évaluation des besoins s’avère nécessaire.
Les fonds collectés serviront à la reconstruction. Nous n’allons pas nous substituer à l’Etat ou aux collectivités.
Le moment est difficile, nous ferons face.
Chers amis Lions, restons Solidaires, Unis et Forts.
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