La Lettre d'Appel Détresse
Aux côtés des plus pauvres et des plus démunis sur différents continents

Tout est Don
N° 120 – 14 janvier 2009

Chers amis,
Depuis de nombreuses années, Appel Détresse intervient en Haïti, en particulier par le parrainage
des écoles de Port de Paix, mais aussi par des financements pour la réalisation de citernes, d'écoles ou
l'achat de médicaments….
Et après le cyclone de 2008, c'est
maintenant un très violent séisme qui vient
meurtrir ce pays déjà si pauvre, un des plus
pauvres de la planète, le plus pauvre de tous
les pays d'Amérique. Nous nous sentons tous
concernés pas cette horrible catastrophe et
émus par les images que nous voyons à la
télévision.
Tous,
nous
voudrions
agir
immédiatement,
aider,
soigner,
nourrir,
consoler….
Cyclone en 2008
Mais que pouvons nous faire dans l'instant ?
Bien sûr, dans la logique généreuse d'Appel Détresse, on pense aux conteneurs. Mais la radio vient
d'annoncer que le port de la capitale était détruit. Que sont devenus les hangars de Food for The Poor,
l'association sur laquelle s'appuyait depuis quelques temps le frère Louis Michel pour sortir les
conteneurs du port ? Comment sont les routes pour les acheminer ? Comment faire parvenir le dossier ?
Il faudra donc attendre que nos correspondants nous disent qu'ils sont en mesure de les recevoir pour
en expédier.
Actuellement, ce sont des moyens lourds qui sont nécessaires. Les Etats-Unis envoient un porteavions, des hélicoptères, des navires remplis de matériels pour nourrir, soigner, rechercher, déblayer,
et des militaires pour assurer la sécurité. L'ONU, la France, la Canada, le Brésil, la Chine et de
nombreux autres pays font de même avec des moyens humains et matériels préparés pour ce type
d'action. Toutes les grandes ONG arrivent avec des vivres, des médicaments, des hôpitaux d'urgence,
des équipements pour purifier l'eau, des spécialistes….
Et cette situation durera sans doute encore de longs mois.
C'est Port au Prince la capitale, où résident deux de nos correspondants, le père Piquard et le frère
Collignon, et sa région qui ont été touchées. A Port de Paix, à Carice, à La Pilette, où sont situées les
écoles et le dispensaire que nous avons aidés ces dernières années, qui sont des villes situées dans le
nord de l'île, les secousses ont été ressenties sans faire de dégâts.
Mais, les bâtiments publics de la capitale, la cathédrale,… sont détruits (l'archevêque est mort)….
La maison provinciale et le noviciat des frères de Ploermel, le noviciat des marianistes se sont
écroulés….
Nous n'avons pas les moyens pour agir dans l'urgence et nous n'avons pas pour vocation de
reconstruire les bâtiments publics ou confessionnels.
Alors que pouvons nous faire ?
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Dans l'immédiat, la seule chose utile serait d'envoyer de l'argent. Mais nos ressources sont limitées
et nous sommes tenus par les engagements antérieurs au profit des CNAD, des prisonniers, des enfants
des rue,… de Madagascar, des parrainages de Port au Prince et de Mongo, du dispensaire de Carice, des
orphelins et handicapés du Togo, des sidéens du Cameroun,…Nous ne pouvons pas les abandonner.
Il faut donc que nous ayons des ressources supplémentaires pour apporter une aide exceptionnelle à
Haïti lorsque le temps sera venu de reconstruire.
Et un objectif, un projet.

Hier, avec Daniele Spengler nous avons
fait une ébauche du catalogue des projets
2010 qui sera présenté pour validation à la
prochaine réunion du Conseil d'Administration
du 27 janvier.
Le père Piquard nous avait dit fin 2009
qu'il ne pourrait plus réceptionner de
conteneurs par manque de place. Il nous
demandait en revanche de l'aider à rénover la
cuisine du Jardin d'enfants de la Croix
Després qu'il a crée dans le banlieue de Port
au Prince.

Cuisine du Jardin d'enfants

Nous avions donc envisagé d'inscrire cette rénovation au catalogue 2010.
Or dans le courriel que le Père Piquard nous a envoyé hier, il nous annonce que le Jardin d'enfants a
été détruit par le séisme.

From: Maurice Piquard
To: mmfaivre
Sent: Wednesday, January 13, 2010 7:22 PM
Subject: Re : Haïti
les medias donnent bien la réalité, tout est détruit et les morts se compteront par plus de
cent mille. L'oeuvre Jardin d'enfants et chapelle que je m'attache à construire depuis 2004
est détruite comme tous les édifices des alentours et comme partout en ville et aux environs.
Chacun fera ce qu'il peut, et Appel Détresse aussi, merci de votre amitié et de votre
solidarité.
Je propose donc qu'Appel Détresse se fixe comme objectif exceptionnel de participer, le moment
venu, à la reconstruction de ce Jardin d'enfants.
Exceptionnel veut dire que nous devons maintenir au catalogue les soutiens récurrents avec les
ressources habituelles et collecter en plus les sommes nécessaire à cette action.
J'invite donc toutes les sections à inciter leurs adhérents, bénévoles et donateurs, en étendant si
possible le cercle coutumier, à faire un don supplémentaire spécifique au profit de Haïti dans le but de :

Reconstruire le Jardin d'enfants de la Croix Després à Port au Prince.
Je vous demande de tenir un compte séparé pour cette collecte de façon à ce que nous sachions, in
fine, ce que nous devrons envoyer au père Piquard.
Bien amicalement
Michel Faivre
Président d'Appel Détresse
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