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Appel à la solidarité entre gens de mer
pour le Chili, port de pêche de Talcahuano.

Talcahuano, à vingt kilomètres de Concepcion, l'une des

villes les plus affectées par le tsunami qui a suivi le

séisme du 27 février. Du chantier naval, il ne reste plus

rien. Les containers, les bateaux de pêche se sont 

retrouvés par la force des vagues géantes emportés sur

les places et les rues de la ville.

L’aide internationale s’est organisée mais plus d’un mois

après la catastrophe, elle n’arrive toujours pas jusqu’à

Talcahuano. Tous nos contacts sur place sont unanimes,

les habitants ont l’impression d’être  « oubliés ».

L’Association des bretons de Luxembourg, Dasson

Breizh Luxembourg qui possède un contact sur

place lance donc un appel à la solidarité entre gens

de mer pour une action humanitaire en faveur de ce

port de pêche du CHILI.

Vos dons seront directement utilisés par notre contact sur

place pour des actions concrètes. N’hésitez-pas à nous

contacter pour plus de renseignements.

info@bzh-lu.com
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Le port de pêche de Talcahuano a été dévasté par le 
tremblement de terre et le tsunami du 27.02.2010
TALCAHUANO est un port de 180 000 habitants, à 20 km de
Concepcion, deuxième ville du Chili située à  environ 500 km
de la capitale.

C’est une commune dont l’unique richesse vient de la
mer, de la pêche.

Après le tremblement de terre et le Tsunami : 

• 80 % de la population sans abri
• 10 000 maisons inhabitables 
dont 7000 complètement détruites 

• Plus d’écoles, de centres de santé pour 
les plus démunis

• Logement dans des tentes de fortune 
• Petits magasins d’alimentation et autres 
détruits et/ou pillés 

• Tous les bateaux de pêche (même ceux de 120 tonnes)
projetés à terre avec fracas et couchés dans les rues 
des centaines de mètres plus loin

• Les petits restaurants des femmes de pêcheurs 
au bord de la mer disparus

• Le chantier naval moderne dévasté
• La conserverie et l’usine de farine de poissons 
disparus sous les eaux

• Plus de travail
• Population en état de choc, ils ont tout perdu 

1. La situation



L’aide internationale s’est organisée mais par exemple 
l’Equateur et ses bénévoles sont repartis, l’hôpital de 
campagne russe est resté à Santiago... Les vêtements et 
les médicaments sont en nombre insuffisant. L’aide n’arrive 
pas toujours jusqu’à Talcahuano.

Tous les contacts sur place sont unanimes, les habitants
ont l’impression d’être  « oubliés » et ils ne semblent pas
prioritaires dans les mesures d’urgence et la relance de
l’économie du pays ! 

1. Aides aux personnes
L’accès à l’eau potable pour la population est sur le point
d’être en partie résolu. Actuellement, la priorité est de soutenir
l’action locale pour reconstruire le petit commerce de 
proximité et en particulier celui des femmes de pêcheurs. 

2. Reconstruire les bateaux de pêche et le port
L’autre priorité est la réparation des bateaux de pêche,
outil de travail indispensable à la reprise économique.

Nous avons eu connaissance de la gravité de la situation
par une de nos adhérentes. Elle est en contact perma-
nent avec le Chili et particulièrement avec le Docteur
Fernando FONTAINE, Directeur des services de santé et
le Président de la Chambre de Commerce de la munici-
palité de Talcahuano.

2. Actions à mener



L’Association des bretons de Luxembourg, Dasson Breizh
Luxembourg lance un appel aux dons pour une action 
humanitaire et à une collaboration économique en faveur de
ce port du CHILI

Les sommes récoltées serviront :
- A  la reconstruction des petits commerces 
de proximité et de femmes de pêcheurs, à l’achat
d’une pompe à eau

- A la réparation des bâteaux de  pêche

Le Docteur Fernando FONTAINE, Directeur des services de
santé de la ville de Talcahuano gèrera l’argent et nous
informera des actions menées sur place.

DONS par virement international 
avec votre n° de compte bancaire IBAN 
Remplir le code IBAN et le code banque de l’association
Ne pas oublier  la mention ACTION CHILI
N° de compte IBAN de l’association Dasson Breizh 
Luxembourg
LU43 0030 1069 4282 0000
Code banque : BGLLLULL  - Banque : BNP PARIBAS

100 % de la somme récoltée, sera versée intégralement 
au Dr Fernando FONTAINE à Tacalhuano

En retour nous vous transmettrons
- Un reçu pour le don
- Des nouvelles par mail très régulièrement
- Un bilan final de l’opération ; Vous saurez exactement 
ce qui a été fait avec l’argent récolté 

3. Collecte de dons 



Vous l’avez compris l’urgence se tourne vers 
la reconstruction du port de pêche. 

Nous faisons appel à tous pour nous faire part de vos idées
de collaboration économique et de votre envie de 
participation. Tous est à faire.

En fonction de vos souhaits de collaboration nous vous 
mettrons en contact avec les bonnes personnes et nous vous 
assisterons. 

Nos contacts sur place, le Docteur Fernando FONTAINE, 
Directeur des services de santé de la ville de Talcahuano et 
M. Omar ABUFARHUE BUSTOS, Président de la Chambre de
Commerce de Talcahuano sont ouverts à toute forme de 
collaboration économique et toutes vos idées sont les 
bienvenues !

4. Coopération économique



Association des bretons de Luxembourg

Nous avons eu connaissance de la gravité de la situation par
une de nos adhérentes, Madame Nicole Sévellec qui connait
bien la région de Talcahuano car elle y séjourne régulièrement
depuis de nombreuses années. 

A ce jour, peu d’informations ont été diffusées par les média
sur cette catastophe dont le bilan dépasse les 700 morts. Le
sud du Chili est le plus touché et offre toujours un spectacle
de désolation sur le littoral, maisons broyées, bateaux 
projetés à l'intérieur des terres par le tsunami qui a suivi le
séisme.

Il nous a donc semblé important de lancer un appel à la 
solidarité entre gens de mer afin d’aider ce port de pêche 
chilien à renaître...

Contacts
Association DASSON BREIZH
23 Rue St Ulric
L 2651 Luxembourg - Grund
info@bzh-lu.com 
www.bzh-lu.com

Adhérente en charge de l’action 
«Aide à Talcahuano» 
Nicole SEVELLEC
nicolesev_7@hotmail.com
Portable +352 621.70.55.37

UN GRAND MERCI A TOUS D’AVANCE
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