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CARBICA – Ouragan Irma 
 
Cher David,  

 
Comme vous le savez, la région du nord des Antilles a subi des dégâts 

catastrophiques suite au passage de l’ouragan Irma de catégorie 5. Je vous écris pour 
solliciter votre aide en ce qui concerne la formulation d’une réponse de la Branche, et 
j’invite plus particulièrement l’ICA à nous faire part de ses conseils. 
 
Dans un premier temps, j’ai  appelé à  une réunion du Comité exécutif de CARBICA pour 
déterminer quelles mesures nous, en tant que branche de l’ICA et organisation 
régionale, devons prendre pour soutenir nos collègues dans ces circonstances 
dramatiques. Nous envisageons pour nos premières actions de communiquer et de 
coordonner un soutien régional ainsi que d’inviter les membres à participer aux activités 
de rétablissement, dans la mesure de nos moyens. Notre rôle le plus important sera 
peut-être de défendre la protection et la réhabilitation  des collections patrimoniales et 
culturelles, alors même que  les gouvernements se focalisent, avec raison, sur la sécurité 
des populations et le rétablissement des infrastructures. 
 

La communauté internationale lance en ce moment même des opérations 
majeures de secours, et nous souhaiterions inviter l’ICA et ses groupes d’experts à nous 
assister en mettant au point des opérations de réponse et de rétablissement en 
direction des archives. Nous avons contacté la présidente du groupe d'experts sur la 
gestion des situations d'urgence et la préparation en cas de catastrophe, Emilie Leumas, 
et nous lui savons gré de l’expertise qu’elle met à notre disposition.  
 

A l’heure actuelle, nous ne sommes pas entièrement informés de l’importance 
des dégâts subis par chaque centre d’archives, ni du niveau d’assistance qui est 
nécessaire. CARBICA procède en ce moment à l’évaluation du niveau de gravité des 
dommages, après quoi nous rédigerons un plan de rétablissement.  
 

Cependant, nous accueillons vos conseils et orientations sur la meilleure 
manière de procéder dans ces circonstances difficiles pour nos membres des Antilles du 
nord. Dans l’attente urgente de vous lire,  
 

Avec toute ma respectueuse considération,  
Rita Tjien Fooh, Présidente de CARBICA 


