MARINEL SUMOOK UBALDO,
PHILIPPINES

SURVIVRE AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE, EXIGER
LA DIGNITÉ

ÉCRIRE
POUR LES
DROITS

MARINEL SUMOOK UBALDO,
PHILIPPINES
Marinel Sumook Ubaldo avait 16 ans lorsqu’elle a compris qu’elle
devait trouver un moyen de se protéger et de protéger les habitant·e·s
de son village et des environs des effets dévastateurs du changement
climatique. Le 13 novembre 2013, elle a survécu au typhon Yolanda,
l’un des plus meurtriers jamais enregistrés. Son village sur l’île de
Samar a été détruit : plus de 6 000 personnes sont mortes aux
Philippines et des millions ont vu leur logement détruit.
Six ans plus tard, Marinel a obtenu son diplôme en travail social.
Passionnée de nature et jeune militante de renom, elle consacre
son temps libre à faire campagne en faveur des droits des
habitant·e·s de son village et des environs.
En septembre 2018, elle s’est rendue à New York pour fournir des
éléments de preuve dans le cadre d’une enquête sur le
changement climatique et la manière dont les industries des
énergies fossiles y contribuent. « Je ne suis pas simplement… une
statistique climatique », a-t-elle déclaré devant une salle des
Assemblées comble. « Mon histoire n’en est qu’une parmi de
nombreuses autres et je suis ici pour parler au nom des groupes
vulnérables et marginalisés, afin que notre voix soit entendue. »
Marinel, sa famille et des milliers d’autres personnes dont le
logement a été détruit par le typhon ont besoin de nourriture,
d’eau, d’un logement, d’électricité et de sanitaires. Le
gouvernement philippin n’a pas pris de mesures suffisantes et a
abandonné ces personnes à des conditions de vie insalubres dans
lesquelles il leur est difficile de gagner leur vie.
Marinel reste néanmoins déterminée à faire en sorte que les
gouvernements du monde prennent des mesures pour lutter contre
le changement climatique et ses conséquences pour les
habitant·e·s de son village et des environs ainsi que pour les
autres personnes touchées. Soutenez-la.
Exigez un soutien pour les victimes du changement climatique.

ÉCRIVEZ AU GOUVERNEMENT
PHILIPPIN DÈS AUJOURD’HUI
Demandez-lui de faire tout ce qui
est en son pouvoir pour veiller
à ce que les habitant·e·s de
Matarinao, dans la province du
Samar oriental, bénéficient de
conditions de vie acceptables, et
exigez que les pays responsables
d’émissions de carbone
contribuant au changement
climatique assument également
leur part de responsabilité.
President of the Philippines
Malacañang Complex, J.P. Laurel
Street, San Miguel, Manila 1005,
Philippines
Courriel : pcc@malacanang.gov.ph
Twitter : @pcoogov
Facebook :
www.facebook.com/pcoogov
Formule d’appel : Dear President,
/ Monsieur le Président,

SOUTENEZ MARINEL –
ENVOYEZ VOS MESSAGES
DE SOUTIEN
Marinel Ubaldo
c/o Amnesty International
6-C Perseveranda
Townhomes II
Maningning Street
Sikatuna Village
Quezon City
1101
Philippines
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