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Du 10 au 23 août 2015, le Nord du pays – là où nous
concentrons nos projets – a été en proie à des pluies
torrentielles comme on n’en a jamais vues.
Détruite par les inondations
La boulangerie dans un état
catastrophique

Directeur du CACP Suisse

Le niveau des eaux a constamment augmenté dans
les rues de nombreuses localités, jusqu’à atteindre la
hauteur des genoux le 22 août. Des collines environnant Sun-Bong, de violents torrents d’eau ont déferlé
et inondé la ville entière, détruisant les routes, les
ponts et les habitations. Plus de 500 personnes sont
mortes dans la catastrophe. Et parmi elles, après des
informations réactualisées, aucun de nos employés
directs, mais 9 membres de leurs familles.
Projets du CACP touchés
Malheureusement, nos boulangerie et fabrique de lait
de soja à Sun-Bong sont affectées. Elles ont été totalement inondées et le parc de machines est détruit. Il doit
être remplacé. Y compris les véhicules utilisés pour la
livraison des pains. L’eau s’est infiltrée jusque dans les
containers détruisant le stock des matières premières
nécessaires à la confection du pain et du lait de soja
pour nos 9000 enfants : farine, sucre, margarine, fèves
de soja, etc. Les bâtiments sont endommagés et doivent
être rénovés. Dans le même temps, 70 cochons de notre
élevage on été noyés. Nous sommes reconnaissants
qu’au moins la fabrique de Rajin n’ait pas été touchée par
l’inondation, permettant ainsi la poursuite de notre travail. Nous distribuons les pains aux victimes des inondations ainsi que dans les écoles de la région de Sun-Bong.
Nous n’abandonnons pas
Actuellement, pas moins de 10 000 soldats travaillent
à la reconstruction des maisons, des routes et des
infrastructures. Nous sommes déterminés à relancer
nos deux fabriques quels qu’en soit les coûts, afin de
pouvoir à nouveau livrer du pain et du lait de soja à
chacun des 9000 enfants. Nous avons déjà débloqués
$ 20 000 pour l’aide d’urgence, mais il en faudra encore au moins $ 100 000 autres. 

actions

Dans son élément Avant son arrestation, Peter gérait les projets en
Corée du Nord

Aide d’urgence déjà distribuée par notre équipe
 Distribution de cinq tonnes de riz et d’huile
 Assistance aux plus faibles et aux blessés
Actuellement
 Fourniture et distribution de nourriture et de sets
d’urgence (habits, couvertures, médicaments, etc.)
 Reconstruction de la boulangerie et de la fabrique de
lait de soja
Nous prions pour…
 Un approvisionnement rapide des victimes des
inondations
 La sécurité de nos collaborateurs
 La remise en marche le plus rapidement possible de
nos boulangerie et fabrique de lait de soja
Nous vous sommes reconnaissants (ainsi que les 9000
enfants qui recevront bientôt à nouveau quotidiennement un petit pain et un gobelet de lait de soja) pour
votre soutien. Adressez vos dons avec mention « pains
et lait de soja pour les enfants ».

