
Bref rapport du P. Pio Fong (daté du 25/02/15) sur les paroisses et œuvres 
maristes affectées par le cyclone Winston aux îles Fidji

Le cyclone Winston, un monstre de force 5, a laissé derrière lui des destructions massives 
dans de nombreuses régions de Fidji,  avec – au moment où j’écris, un total  de 42 morts 
confirmés,  mais  on  s’attend  à  ce  que  ce  nombre  augmente  au  fur  et  à  mesure  que  les 
communications seront rétablies avec les régions les plus touchées. Un certain nombre de nos 
Missions n’a pas été épargné, mais heureusement tous nos confrères sont sains et saufs dans 
les régions dévastées.

Tutu Rural Training Centre, Taveuni

Les  22  bâtiments  de  ce  Centre  sont  partiellement  ou  totalement  détruits :  maisons  du 
personnel, dortoirs, ateliers, hall, cuisines… Les quelque 106.000 pieds de kava de la ferme 
(la moitié appartenant aux agriculteurs en formation) et les quelque 22.000 pieds de taros (la 
plus grande partie appartenant aux étudiants) ont été détruits. L’urgence, maintenant, à Tutu, 
ce  sont  les  matériaux  de  reconstruction,  et  la  nourriture  pour  les  25  familles  et  les  72 
étudiants sur place (coût estimé à 125.000 $). Heureusement, l’eau et l’électricité sont déjà 
rétablies, Tutu ayant son propre système d’alimentation hydro-électrique souterrain. 

Paroisse Holy Cross, Wairiki, Taveuni

Le presbytère a été partiellement endommagé. A l’école primaire, un bâtiment de classes et 
six logements d’enseignants ont été détruits.

Collège St John’s, Cawaci, Ovalau

Des dégâts importants aux bâtiments scolaires, dortoirs des filles, logements des enseignants 
et du personnel, à l’église, au couvent et au presbytère. Les seuls bâtiments intacts sont les 6 
dortoirs des garçons, qui n’ont subi que des dégâts mineurs, mais les douches/salles d’eau 
sont également ont été emportés. Un certain nombre de bâtiments scolaires, notamment ceux 
dont la structure était en bois, a été entièrement rasé, alors que les autres, en ciment, sont 
toujours debout mais ont perdu la totalité ou une partie de leurs toits. La moitié de la toiture 
de l’église est partie ; les deux clochers aussi ont perdu leur toiture. Le presbytère a perdu la 
moitié de son toit ;  le balcon est en ruines. Le couvent, près des dortoirs des filles, a été 
entièrement décoiffé.

D’après le Principal du Collège, le P. ‘Ekuasi Manu, la réhabilitation  de l’école sera faite par 
le Ministère de l’Education. La commission du Patrimoine a évalué les dégâts de l’église. 
Pour le P. ‘Ekuasi, l’urgence est la réparation du presbytère et du couvent, dont le Ministère 
n’a pas la responsabilité. Il a particulièrement besoin de panneaux solaires car l’électricité ne 
sera sans doute pas rétablie avant plusieurs semaines.  Tous les internes ont été renvoyés chez 
eux. Ils ont dû marcher de Cawaci à Levuka pour prendre le ferry pour Suva. Le P. ’Ekuasi 
espère que le collège pourra rouvrir dès le début de la semaine prochaine, spécialement pour 
les élèves de 12è et de 13é années. Il est en train de négocier avec le Ministère de l’Education 
l’aide nécessaire pour la reprise des cours, au moins pour les plus grands. 



.

Paroisse du Sacré-Cœur, Levuka

Le curé de la paroisse, le P. PeteroTagidrau, visitait Koro quand le cyclone a frappé.  Cette île 
est une des régions, sinon la région le plus touchée par Winston.

A Levuka, pas de dégâts  évidents à la structure principale de l’église et du presbytère  ; la 
barrière a été abîmée ; quelques dégâts légers à l’arrière de l’église et à la salle paroissiale. 

Une des  deux écoles  primaires  de  la  paroisse,  Loreto,  qui  se  trouve sur  le  terrain  de  la 
Mission dans le village de Tokou, est totalement détruite. Le 1er janvier 1993, l’école avait 
déjà subi le même sort, avec le cyclone Kina (de force 2) ; sa reconstruction avait pris 6 mois. 
Elle est de nouveau par terre.

Maison de vacances à Dawasamu

Notre propriété de Dawasamu, à environ 1 h 30 de route de Suva, au nord-est de Viti Levu, a  
été détruite. Seules 2 citernes d’eau et les toilettes restent debout. Il ne reste que des ruines 
des  deux maisons  en bois  qui  accueillaient  nos  séminaristes  pendant  les  vacances  et  qui 
venaient d’être rénovées il y a quelques mois. 

Des gens nous ont appelés pour savoir  comment ils  pouvaient  nous aider,  notamment en 
termes financiers, pour pallier aux besoins immédiats. Nous leur avons donné les indications 
suivantes : 
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