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Christchurch, une ville
en pleine résurrection
NOUVELLE-ZÉLANDE. Après les tremblements de terre de 2010 et
2011, Christchurch renaît petit à petit, malgré le séisme du 14 février dernier.
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La somme estimée
pour reconstruire
Christchurch.
Pour l’heure,
le gouvernement
a déjà dépensé
plus de 15,8 milliards
de dollars.

S

DE LA COULEUR POUR
EFFACER LA DOULEUR

Quelques mètres plus loin,
High Street croise Cashel
Street. Changement de décor.
Ici, la reconstruction bat son
plein. Les marteaux-piqueurs
et les engins de chantier troublent le silence. Les équipes
de reconstruction enchaînent
des semaines de six jours,
voire plus pour certaines. « Cela
commence à prendre forme, enﬁn… », soupire Len, s’essuyant
le front sous son casque de
sécurité. Cela fera un peu plus
de cinq ans qu’il n’a qu’une

« J’ai conﬁance
en ma ville et
en ses habitants.
Nous avons été
touchés, mais nous
allons nous relever,
la tête haute. »

seule mission : reconstruire
sa ville.
Pour ce triste anniversaire, et
bien qu’à nouveau secouée
par un tremblement de terre
d’une magnitude de 5.7 le 14
février dernier, Christchurch
renaît de ses cendres. « J’ai
conﬁance en ma ville et en ses
habitants. Nous avons été touchés, mais nous allons nous relever, la tête haute », ajoute le
bonhomme bien en chair. Len
n’est pas le seul à être optimiste. Certes, la reconstruction
est lente mais tout le monde
avance dans la même direction.
A se balader dans les rues, il
n’y a qu’à lever la tête pour se
rendre compte du changement.
Entre les bâtiments en reconstruction et la valse des grues
et des tractopelles, un autre
signe d’espoir saute aux yeux :
l’art. Petit à petit, les artistes
de street art ont réinjecté de
la vie dans les artères d’une
ville presque morte. « C’est
rassurant de voir cela, se réjouit
Marc Greenhill, journaliste à
The Press. Ils ont voulu rendre
beau ce qui aurait dû être affreux. »
Du côté de la reconstruction,
le reporter a suivi le dossier
pendant trois ans. Il estime
que les autorités font du bon
travail. « On pourrait toujours
se dire que cela devrait aller
plus vite. Mais je crois que les
circonstances dans lesquelles
c’est arrivé ici sont assez uniques.
Tout cela prend du temps… »
A la ﬁn de l’année 2014, Marc
Greenhill a passé le relais à sa
collègue Cécile Meier, journaliste française. Cette dernière
souhaitait s’installer à Christ-

church pour être témoin du
renouveau. C’est elle aujourd’hui qui traite des articles
en relation avec la reconstruction. Arrivée à Christchurch
en 2013, elle a pu depuis observer le changement : « Il y a
beaucoup d’énergie positive !
L’état de la ville s’améliore tous
les jours. Je suis impatiente de
voir la ﬁn de la reconstruction ! »
Et elle n’est pas la seule.
La maison de Leanne Curtis a
été détruite en septembre
2010. Si elle n’est pas toujours
d’accord avec la manière dont
les autorités traitent les dossiers de victimes, l’habitante
rejoint tout de même les journalistes : la reconstruction de
Christchurch va dans le bon
sens.

PLAIES ROUVERTES

« Le terrain de jeux pour enfants
qui s’est ouvert à la ﬁn de l’année
2015 est génial ! C’est quelque
chose qui amène un peu de paix
et de joie ! Cela ne va pas résoudre tous les problèmes mais
cela donne un espace pour respirer… », estime celle qui est
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Marc Greenhill, journaliste, a suivi le dossier de la reconstruction pendant trois ans.
Il estime que les autorités font du bon travail.

ur High Street, au cœur
de Christchurch, pas un
signe de vie. Cinq ans
après les tremblements de
terre qui ont détruit la ville
entre 2010 et 2011, High
Street a tout d’une rue fantôme. Comme si le temps s’y
était arrêté le 22 février 2011.
Les devantures des magasins
sont pleines d’une poussière
noirâtre. Ici et là, de vieilles
enseignes s’accrochent à leur
support, en signe de résistance.
La vie a disparu de cette artère
de Christchurch autrefois si
vivante.
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Aujourd’hui, Leanne Curtis
aide les victimes.

aujourd’hui à la tête de Breakthrough, une organisation dédiée à aider les victimes des
tremblements de terre.
Respirer pour mieux avancer,
malgré la menace constante.
Dimanche 14 février, un nouveau séisme a secoué la ville.
Les plaies des habitants ont
été rouvertes. Pour autant,
chacun s’est remis au travail.
Mois après mois, Christchurch
reprend un peu de soufﬂe de
vie.
Amélie David

Toujours traumatisée
Leanne Curtis raconte ce terrible tremblement de terre.
« Bizarrement, je ne me souviens de presque rien du 22 février
2011, ou ne veux pas me souvenir. Mon ﬁls et mon mari étaient sur
la place de la cathédrale, en train de manger des sushis. Ils ont vu
beaucoup de personnes se faire écraser par les blocs de pierres.
Depuis, mon ﬁls ne peut pas retourner à la cathédrale et ne veut
plus manger de sushis. Ma ﬁlle, Joyce, était sur Colombo Street,
une rue où il y avait plein de monde. Il lui a fallu attendre deux ans
pour mettre des mots. Elle a expliqué avoir vu une femme
marcher dans la rue, complètement perdue, avec un bébé mort
dans les bras. Elle dit avoir toujours cette image en tête et a dû se
faire aider par les services et psychologiques de la ville pour faire
face à tout cela. Elle était obsédée par cette image. Sauf qu’il n’y a
jamais eu de bébé mort ce 22 février 2011… »
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