
	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   Samedi	  8	  octobre	  2016	  
Bonjour	  à	  tous	  
	  
Lors	  de	  notre	  Assemblée	  Générale	  du	  24	  septembre	  dernier,	  	  j'ai	  été	  élu	  président	  de	  notre	  association,	  
succédant	  ainsi	  à	  Michel	  Debarge	  qui	  avait	  exprimé	  le	  souhait	  de	  ne	  pas	  se	  représenter.	  	  
Je	  vous	  remercie	  aujourd'hui	  de	  votre	  confiance.	  
	  
Pour	  mon	  premier	  contact	  avec	  vous,	  j'aurais	  souhaité	  davantage	  vous	  parler	  de	  nos	  orientations,	  de	  nos	  
objectifs	  et	  de	  notre	  avenir	  mais	  malheureusement,	  la	  brutalité	  et	  la	  violence	  de	  l'ouragan	  Matthew,	  en	  
particulier	  dans	  le	  sud	  du	  pays,	  et	  l'urgence	  qu'il	  y	  a	  à	  réagir	  m'obligent	  donc	  à	  venir	  vers	  vous	  pour	  
solliciter	  de	  votre	  part	  une	  aide	  exceptionnelle.	  
	  
Les	  nouvelles	  que	  nous	  avons	  de	  là-‐bas	  nous	  parviennent	  difficilement	  et	  laissent	  présager	  de	  nombreux	  
dégâts	  sur	  les	  deux	  écoles	  que	  nous	  soutenons.	  
	  
A	  Port-‐au-‐Prince,	  à	  l’école	  Marie-‐Soleil,	  qui	  était	  depuis	  2010	  une	  reconstruction	  provisoire,	  les	  
bourrasques	  et	  la	  pluie	  sur	  un	  toit	  déjà	  bien	  abîmé	  ont	  causé	  de	  graves	  inondations	  dans	  les	  classes.	  Pour	  
l'école	  rurale	  Demontreuil,	  près	  de	  Jacmel,	  ville	  située	  dans	  le	  sud	  là	  où	  l'ouragan	  a	  été	  le	  plus	  puissant,	  
nous	  attendons	  avec	  impatience	  plus	  d'informations	  car	  la	  région	  est	  toujours	  coupée	  de	  la	  capitale.	  On	  
sait	  déjà	  les	  dégâts	  sont	  énormes	  dans	  l'agriculture	  et	  que	  des	  pénuries	  alimentaires	  sont	  à	  craindre.	  
	  
A	  travers	  les	  nouvelles	  que	  nous	  avons	  d’Haïti,	  nous	  pouvons	  imaginer	  que	  beaucoup	  de	  choses	  seront	  à	  
reconstruire.	  Il	  faut	  aussi,	  le	  plus	  rapidement	  possible,	  que	  les	  450	  enfants	  que	  nous	  soutenons	  puissent	  
de	  nouveau	  bénéficier	  du	  repas	  de	  midi	  à	  la	  cantine.	  
	  
J'espère,	  comme	  nous	  avons	  su	  le	  faire	  lors	  du	  tremblement	  de	  terre	  de	  2010,	  que	  chacun	  d'entre	  nous	  
pourra	  aider	  par	  un	  «	  don	  exceptionnel".	  Il	  sera	  consacré	  en	  priorité	  au	  redémarrage	  le	  plus	  rapidement	  
possible	  des	  écoles	  de	  Demontreuil	  et	  Marie-‐Soleil.	  
	  
Je	  vous	  remercie	  d'avance	  pour	  votre	  générosité	  et	  votre	  soutien.	  
	  
Francis	  Ghélardi	  
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