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»fƒaƒµfôØdG ÇQÉ≤dG ≈dEG ádÉ°SQ

øeÉ°†àdGh áMÉ«°ùdG
Tourisme et solidarité
Casablanca - Nour-eddine Saoudi

La terrible catastrophe qui s’est abattue sur le sud-est asiatique, suite au
raz-de-marée provoqué par le séisme du 26 décembre dernier a fait près
de 28,000 morts, plus d’un demi million de blessés, des dizaines de milliers
de disparus et 5 millions de personnes déplacées, dans les pays riverains
de l'océan Indien. Pour le tourisme mondial, il s’agit de la plus grande
catastrophe jamais enregistrée, vu le nombre de touristes décédés
et l’ampleur des dégâts subis par l’infrastructure touristique des six
pays sinistrés.
Cette tragédie humaine a toutefois montré un élan international de
solidarité exceptionnel. L’Asie endeuillée a vu accourir à son chevet un
grand nombre de bonnes volonté : Etats, ONG, bénévoles, dirigeants
politiques, etc. Entre autres, un "match de solidarité" en faveur des victimes
du Tsunami a été organisé par la FIFA le 15 février (20h00 GMT), à
Barcelone (Espagne).
Il a été surtout réconfortant de constater que de nombreux touristes ont
voulu rester à Phuket (île de Thaïlande) et y poursuivre leurs vacances,
contribuant de ce fait à une prompte relance du tourisme sur l’île. De
même, plusieurs voyagistes de France,
d’Allemagne, d’Espagne, d’Autriche et
de Tchéquie, ont annoncé le maintien ou
la reprise de leurs séjours vers les pays
sinistrés, en modifiant toutefois les
itinéraires ou les lieux de villégiature.
En outre, encouragée par la réaction
positive des touristes et sur invitation
du gouvernement thaïlandais,
l’Organisation mondiale du tourisme (OMT)
a décidé de tenir une session d’urgence de son Conseil exécutif
les 31 janvier et 1er février 2005 sur l’île même de Phuket, la destination la
plus affectée par la catastrophe, et qui est restée en grande partie
opérationnelle. Cela, en signe de solidarité et de soutien de toute la
communauté touristique internationale vis-à-vis des pays affectés.
Mais, ce drame a aussi dévoilé une autre manifestation de la devise:
« deux poids, deux mesures ». En effet, la presse occidentale s’est
fortement focalisée sur les touristes euro-américains et a négligé la
détresse des habitants locaux. Or, la vie humaine a la même valeur partout

dans le monde et mérite le même élan de solidarité et de générosité.

…Oƒ©°S øjódGQƒf - AÉ°†«ÑdG QGódG
ádƒ˘¡˘ª˘dG á˘KQÉ˘µ˘dG âØ˘∏˘N ó˘≤˘d
,É«°SBG ¥ô°T ÜƒæL âHÉ°UCG »àdG
øY ºLÉædG …ôëÑdG óªdG AGôL
Ée ,∫hC’G ¿ƒfÉc/ôjÉæj 26 ∫GõdR
∞°üfh π«àb ∞dCG 28 øY ójõj
±’B’G äGô˘°ûYh í˘jô˘L ¿ƒ˘«˘∏˘e
á˘˘°ùª˘˘Nh ø˘˘jOƒ˘˘≤˘˘Ø˘˘ª˘˘dG ø˘˘e
»˘a ø˘jOô˘°ûª˘dG ø˘˘e ø˘˘«˘˘jÓ˘˘e
ó©Jh .…óæ¡dG §«ëªdG ¿Gó∏H
á«©«ÑW áKQÉc ôÑcCG »g √òg
á«ª˘dÉ˘©˘dG á˘MÉ˘«˘°ùdG Ö«˘°üJ
ìÉ˘˘«˘˘°ùdG Oó˘˘©˘˘˘d ô˘˘˘¶˘˘˘æ˘˘˘dÉ˘˘˘H
â≤ëd »àdG ôFÉ°ùîdG ºéM ∂dòch ø««aƒàªdG
.áHƒµæªdG â°ùdG ∫hódG »a á«MÉ«°ùdG äÉ«æÑdG
’ á«ªdÉY á«æeÉ°†J áLƒe äRôHCG á«fÉ°ùfE’G IÉ°SCÉªdG √òg ¿CG ô«Z
øe ô«Ñc OóY πÑb øe á≤FÉa ájÉæ©H É«°SBG ∫hO â«¶M PEG ,É¡d π«ãe
,¿ƒYƒ£àe ,¿ƒ«°SÉ«°S IOÉb ,á«eƒµM ô«Z äÉª¶æe ,∫hO :äÉ«dÉ©ØdG
á∏HÉ≤e'' º«¶æJ ,ÉgPÉîJG ºJ »àdG äGQOÉÑªdG ø«H øeh .ºgô«Zh
á«dhódG á©eÉédG πÑb øe »eÉfƒ°ùàdG ÉjÉë°V ídÉ°üd ''øeÉ°†àdG
.(É«fÉÑ°SCG) áfƒ∏°TôÑH •ÉÑ°T/ôjGÈa 15 »a Ωó≤dG Iôµd
GhQôb ìÉ«°ùdG øe ójó©dG ¿CG ƒg á°UÉN IQƒ°üH Qhó°üdG è∏KCG ób Éeh
áªgÉ°ùª∏d ∂dPh º¡à∏£Y ΩÉªJEG á«¨H ájófÓjÉàdG â«cƒa IôjõéH AÉ≤ÑdG
ójó©dG ¿CG Éªc .áHƒµæªdG IôjõédG √òg áMÉ«°ùd ™jô°ùdG ¢TÉ©àf’G »a
âæ∏YCG É«µ«°ûJh É°ùªædGh É«fÉÑ°SCGh É«fÉªdCGh É°ùfôØH QÉØ°SC’G ä’Éch øe
¢†©H ™e ,IQô°†àªdG ¿Gó∏ÑdG ≈dEG É¡JOhÉ©e hCG É¡JÓMQ ≈∏Y ®ÉØëdG
.É¡H áeÉbE’G ™bGƒe »a hCG É¡JGQÉ°ùe »a äÓjó©àdG
øe IƒYóH ,áMÉ«°ù∏d á«ªdÉ©dG áª¶æªdG äQôb ,∂dP ≈dEG áaÉ°VE’ÉHh
ó≤Y ,»HÉéjE’G ìÉ«°ùdG π©a OQ øe ™«é°ûàHh ájófÓjÉàdG áeƒµëdG
»fÉãdG ¿ƒfÉc/ôjÉæj 31 »eƒj …ò«ØæàdG É¡°ù∏éªd á«dÉé©à°SG á°ù∏L
á«MÉ«°ùdG á¡LƒdG »gh ,É¡JGP â«cƒa IôjõéH •ÉÑ°T/ôjGôÑa íJÉah
»a πª©dG ≈∏Y áehGóe ∂dP ™e â«≤H »àdGh áKQÉµdÉH GQô°†J ôãcC’G
á«MÉ«°ùdG áYƒªéªdG ºYOh øeÉ°†J øY ô«Ñ©J Gògh .ô«ÑµdG É¡FõL
øY É°†jCG âØ°ûc IÉ°SCÉªdG √òg ¿CG ’EG .áHƒµæªdG ¿Gó∏Ñ∏d á«dhódG
øe …ƒb õ«côJ ßMƒd PEG ,''ø«dÉ«µªH π«µdG'' GC óÑe ≥ah πeÉ©àdG QGôªà°SG
¢û«ª¡J ºJ Éªæ«H ,ø««µjôeCG-hQhC’G ìÉ«°ùdG ≈∏Y á«Hô¨dG áaÉë°üdG πÑb
áª«≤dG ¢ùØf É¡d ájô°ûÑdG IÉ«ëdG ¿EG ,∫ÉëdGh .ø««∏ëªdG ¿Éµ°ùdG IÉ°SCÉe
 .ÓKÉªe É«î°Sh É«æeÉ°†J ÓeÉ©J ≥ëà°ùJh É¡àjƒg øY ô¶ædG ¢†¨H

