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Des inondations meurtrières ravagent une grande partie du Pakistan. Les victimes sont nombreuses et les 
matériels importants. Il est dans l
poser la question des responsabilités politiques et des choix économiques et politiques des classes dominantes. 
Nous avons voulu en savoir plus et nous donnons aujourd'hui la par
Communiste du Pakistan en assurant le peuple pakistanais de notre pleine solidarité.
 

par Imdad Qazi, Secrétaire général du Parti Communiste du Pakistan
 
Au Pakistan,
rapidement de la mer rompant les digues. L'inondation de la rivière n'a touché que ceux qui vivent à l'intérieur des 
digues connues sous le nom de régi
obligée de résider. Cependant, en raison de la crue éclair créée par de fortes pluies, plusieurs villages, villes et 
villes sont inondés. Les inondations ont détruit de vastes régio
(Penjab du Sud), de Pakhtunkhwa et de Gilgit. Ce territoire englobe environ la moitié de l'ensemble du pays. Les 
statistiques officielles indiquent que près de 1200 vies ont été perdues. En réalité, ce chiffre
décès dans les villes. Ceux qui résident dans les villages ou les montagnes, notamment dans les régions du 
Baloutchistan, ne sont pas 
données indiquent 
mousson, qui ont commencé le 14 juin, ont dépassé leur record de 30 ans. Ces pluies ont gravement touché 31 
districts du Baloutchistan, 23 districts du Sindh, 9 distri
900 têtes de bétail sont mortes à cause de ces pluies et des inondations qui ont suivi (tous ces chiffres sont des 
données officielles inférieures aux réalités. Plus de 735 584 maisons ont été détru
maisons ont été endommagées de façon irréparable. 145 ponts et près de 3000 kilomètres de routes ont été 
détruits. 17.562 écoles ont été détruites ou ne fonctionnent plus. Plusieurs cultures sur pieds ont été inondées. Les 
dommag
au cours des trois dernières décennies ont été de 130,8 mm. Les récentes précipitations de 354,4 mm, nettement 
supérieures à la moyenne. Cependant, la que
calamité. Le vrai problème est que cette quantité de pluie se produit environ une fois tous les dix ou onze ans, 
mais le gouvernement ne prend aucune mesure de précaution à l'avance. Les sei
gouvernement, les capitalistes et la bureaucratie civile et militaire profitent toujours des catastrophes naturelles, 
qu'il s'agisse d'inondations ou d'autres types de catastrophes. Ils profite
ce soit sous forme d'aide d'autres pays, de prêt, de subventions du budget national ou de la fraction allouée du 
budget de développement global réservée aux travaux de secours. On estime que seulement 10% des fon
la cause légitime, tandis que le reste est acheminé vers la corruption. Bien qu'il existe certaines ONG, le niveau de 
corruption en leur sein est comparable à celui observé dans les institutions gouvernementales. Certains hommes 
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obligée de résider. Cependant, en raison de la crue éclair créée par de fortes pluies, plusieurs villages, villes et 
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données officielles inférieures aux réalités. Plus de 735 584 maisons ont été détru
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d'affaires fortunés donnent de l'argent à des organisations à but non lucratif afin de bénéficier des allégements 
fiscaux offerts par le gouvernement. Seules quelques personnes apportent honnêtement de l'aide pour aider les 
victimes. 
Quels sont les principaux facteurs responsables de la situation? 
1. Pendant l'ère coloniale britannique, le terrain a été arpenté. Les égouts pluviaux naturels se dirigeant vers la mer 
n'ont pas été étudiés à l'époque et ont été classés comme terres non agricoles. Après la création du Pakistan, les 
seigneurs féodaux ont été inclus dans les gouvernements et ont de plus en plus commencé à occuper ces terres. Ils 
ont commencé à cultiver ces terres et même à y construire leurs manoirs. Ce processus est devenu de plus en plus 
répandu au cours des 40 dernières années. En conséquence, les canaux de pluie naturels ont été obstrués. Lorsqu'il 
pleut abondamment, l'eau s'écoule de partout où elle trouve son chemin et détruit les villages en raison de 
l'obstruction des canaux. 
2. De même, si l'eau coule vers les terres de ces seigneurs féodaux, elle sera redirigée par des barrages dans une 
autre direction, même si elle submerge une ville ou un village. 
3. Même à l'intérieur du fleuve, les seigneurs féodaux ont érigé des barrages privés et ont empiété sur les prairies 
publiques et les zones forestières pour l'agriculture privée. Cela a limité le passage de la rivière la détournant vers 
des zones encombrées. 
4. La construction illégale d'hôtels et d'établissements résidentiels s'est faite le long des berges et parfois à 
l'intérieur des passages fluviaux eux-mêmes. Pour cette raison, bon nombre de ces structures sont détruites chaque 
fois qu'il y a des inondations causées par de fortes pluies. 
5. Les forêts du pays sont abattues sans discernement. Plus de la moitié des forêts des plaines ont été abattues et 
remplacées par des terres agricoles commerciales. De même, pour les projets de logements commerciaux, 
d'innombrables hectares de terres agricoles et de plantations de manguiers sont supprimés. La ville de Bahria 
(privée) et les projets commerciaux d'officiers militaires tels que la Défense Housing Authority, la Bahria 
Foundation et les projets Askari sont en cours de développement en sociétés de logements. Au Pakistan, les 
sociétés immobilières et de logements sont considérées comme des investissements plus rentables que l'industrie. 
Actuellement, les pluies et les inondations qui ont suivi ont provoqué une tragédie humaine. 
1. Les victimes des inondations vivent sur les rives des autoroutes et des canaux à ciel ouvert. Le gouvernement 
est chargé de leur fournir un logement. Tous ceux qui s'y trouvent doivent être pourvus d'une tente jusque-là. 
2. Le grain stocké pour la nourriture par les gens a été détruit ou noyé dans l'eau par ces fortes pluies. Environ 
10% seulement des personnes affectées reçoivent une aide alimentaire du gouvernement. Certaines familles 
reçoivent de la nourriture de philanthropes par humanisme, mais pour combien de temps ? Tant que l'eau ne 
s'écoule pas de la terre, le gouvernement doit subvenir à leurs besoins en nourriture. 
3. Chez l'homme, la propagation des maladies de la peau, du paludisme, de la diarrhée et de la fièvre saisonnière 
s'accélère. Les maladies se propagent de la même manière chez les animaux. Par conséquent, la chaîne des 
dispensaires mobiles doit démarrer dès maintenant. 
Les camarades du Parti communiste du Pakistan sont sur ces fronts, la Fédération démocratique des étudiants, le 
Comité Sindh Hari et le Front démocratique de la jeunesse travaillent dur pour collecter de la nourriture, des 
tentes, des vêtements et des médicaments auprès de leurs voisins, amis et camarades. Ils organisent des 
manifestations quotidiennes pour montrer leur soutien aux victimes des inondations et faire pression sur le 
gouvernement pour qu'il leur fournisse des tentes, de la nourriture, une aide médicale et une indemnisation pour 
leurs morts, leurs blessés et leur bétail. En outre, ils ont fait des efforts pour obtenir une indemnisation pour leurs 
maisons et leurs récoltes détruites. Pour contrer la propagande du gouvernement, nos camarades font prendre 
conscience aux masses que ce désastre a été causé par la corruption et l'incompétence de ceux qui occupent des 
postes d'autorité, et non par nos péchés. Ils s'efforcent d'éduquer la population sur la nature de ce système en 
montrant que les gens doivent s'organiser pour provoquer une révolution pour le changer. 

 


