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

Tout est Don

N° 124 – 11 février 2011

Chers amis,

Au mois de janvier de l'année dernière, j'avais lancé un appel pour la reconstruction du jardin d'enfants de
la Croix Desprée en Haïti. Vous avez tous magnifiquement répondu puisque, comme vous le savez, nous avons
collecté presque 50 000€ pour ce projet.
La crainte évoquée en cours d'année était que cet effort particulier desserve nos actions habituelles et
que nous terminions l'année sans pouvoir honorer l'intégralité du catalogue des projets et parrainages.
Il n'en a rien été !
Au contraire, et c'est une très bonne nouvelle, notre bilan 2010 est positif d'environ
3 500€ par rapport de 2009, année où nous avions bénéficié d'une ressource exceptionnelle (le legs d'environ
25 000€).
Ce qui veut dire que 2010 a été une très bonne année. La recette moyenne des sections est de
11 080€. Toutes ou presque ont eu un résultat meilleur que celui de l'année précédente. La championne a
collecté 32 209€, la dernière mais non moins méritante 1 200€. Si je vous donne tous ces chiffres, ce n'est
pas pour glorifier les meilleures ou apporter la honte aux moins bonnes, mais pour montrer que l'effort a été
général ou remercier tout le monde.
Souhaiter également que cet effort se poursuive. La reconstruction à Port au Prince était, il est vrai, un
projet très porteur après le séisme. Mais je pense, et vous l'avez prouvé, que tous les projets que nous
soutenons peuvent être défendus avec la même conviction. Ils sont tous crédibles parce qu'ils ont tous le
même but, l'aide aux plus pauvres et aux plus démunis et parce que nous savons par les témoignages que nous
recevons tout au long de l'année que l'argent est bien utilisé pour ce à quoi il est prévu.
Ce bilan 2010 nous a permis d'inscrire de nouveaux projets au catalogue 2011 qui vous a été envoyé avec le
PV du CA du 26 janvier dernier. Ce sont :
• à Carice, en Haïti, le financement d'un goûter pour 450 enfants de l'école de Timoun Byen Vini,
• au Bosquet, au Cameroun, la prise en charge partielle de frais d'écolage d'une école de pygmées.
• à M'bouo, au Cameroun également, l'achat de livres scolaires pour plusieurs écoles primaires et la
construction d'un puits,
• en Guinée l'aide à la création de divers ateliers de femmes, l'aménagement de nouvelles rizières et une
augmentation de parrainages d'écoles,
• à Tohoun, au Togo, la construction d'un bâtiment scolaire, nouvelle phase de la réalisation du foyer pour
handicapés,
• enfin à Morondave, à Madagascar, quelques travaux d'entretien (gouttière et réhausse du sol du préau)
du dispensaire Fanantenana construit par Appel Détresse en 1985 ; ce dispensaire, dont les statistiques
m'ont été envoyées il y a quelques jours, a reçu 11446 malades enfants et adultes, effectué 4727
pesées d'enfants en consultation d'état nutritionnel et soigné 103 bébés malnutris en 2010.
Beaucoup de nouveaux projets donc. Mais c'est un catalogue globalement audacieux puisqu'il entraîne un
budget prévisionnel en déficit ! Nous avons pensé que, dans l'impulsion de 2010, nous pouvions nous permettre
ce défi et que vous sauriez le relever en défendant tous les projets, quels que soient ceux qui vous sont
confiés.
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Car il n'est pas toujours facile pour Danièle Spengler d'attribuer un projet à une section. Plusieurs
critères entrent en jeu . Le premier sans doute est l'adéquation du coût du projet aux ressources potentielles
de la section ; il est évident qu'on ne donnera pas un projet de 5 000€ à une section qui n'a pas collecté cette
somme l'année précédente. Un autre critère peut être la relation particulière qu'une section peut avoir avec
une personne en Haïti, à Madagascar ou ailleurs. Certains trouvent que les frais de conteneurs ne sont pas des
projets très valorisants ; pourtant il faut bien qu'ils soient attribués et je pense qu'avec un peu de
documentation et d'imagination, on peut défendre une expédition : ce qu'il y a dans le conteneur, comment a
été faite la collecte, à qui les produits et matériels sont destinés…
L'attribution des projets est relativement aisé en début en d'année lorsqu'on entame le catalogue. En fin
d'année, le choix est plus restreint. Mais vous pouvez téléphoner à Danièle pour vous mettre d'accord. Pensez
aussi qu'en fin d'année, vous avez besoin d'un projet pour attendre le catalogue de l'année suivante.
Il faut être bien conscient aussi que les parrainages sont financés directement par les dons que les
sympathisants font en cochant la case "parrainage" du bulletin de soutien. Les parrainages ne sont donc pas
confiés en projet aux sections. Mais toutes les sections peuvent et doivent présenter les parrainages comme
objectifs permanents pour toutes leurs activités, au même titre que les projets. Il y a l'objectif ponctuel, le
projet présenté sur un panneau spécifique établi à partir de la "fiche projet" qui vous a été envoyée, et
l'objectif permanent, les parrainages qui peuvent être explicités par un panneau utilisé toute l'année. Si vous
manquez de documentation, fiches projets, photos, courriels, rapports divers…, demandez-en. Mais pensez
aussi à bien conserver toutes les fiches projets qui vous sont envoyées pour pouvoir les utiliser le moment
venu. Beaucoup de projets sont récurrents et leurs fiches sont valables pendant plusieurs années.
Je me permets d'insister sur cette attribution de projets car l'écho m'arrive parfois de petites
difficultés. Le mieux est de téléphoner à Danièle. Vous lui expliquez ce que vous souhaitez, elle vous dit ce qui
est disponible et, le choix ayant été fait, elle l'annonce par courriel dont j'ai copie et c'est parfait.
Et cette année, avec les nouveaux projets variés tant dans leurs objectifs que dans leurs montants, je
pense qu'il y a de quoi contenter chaque section.
Je le souhaite en tout cas et j'espère que vous aurez à cœur, pour justifier notre audace, de combler le
déficit de notre budget. Certaines sections avaient organisé des activités nouvelles en 2010. J'espère qu'elles
pourront les renouveler cette année. Quelques messages de sections recopiés ci après montrent que tout est
bien parti.
Bon courage pour 2011.
Venez nombreux à l'AG le 26 mars au lycée Loquidy.
Et n'hésitez pas à rejoindre le CA si vous pouvez vous impliquer d'avantage dans l'association. Je signale
que nous allons perdre cette année la parité homme/femme au profit des hommes. Nous risquons de nous faire
accuser de mauvaise gouvernance. Mesdames, mettez-vous sur les rangs !
Bien amicalement
Michel Faivre
Président d'Appel Détresse
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•

De Pierre Grenon, président d'Orthopédie sans frontières

Je lui avais retransmis une longue liste de matériels divers demandés par le docteur Claudia du dispensaire
de Fanantenana. Voici sa réponse qui va tout à fait dans le sens du souhait de coopération entre association
exprimé par certains adhérents.
From: Pierre GRENON
To: mmfaivre
Sent: Thursday, January 20, 2011 10:00 PM
Bonsoir,
J'ai appris que vous envoyez un container prochainement pour MADAGASCAR. Je vous propose si vous êtes d'accord de vous
donner pour Morondave : 10 cartons de kit de perfusion + 5 cartons de pansements +1 carton de seringues jetables + 20 boites
de seringues stérilisables avec aiguilles + 5 spéculums métal+1 carton de lunettes médicales +3 poupinels +1 aspirateur
médical+1/2 m3 de compléments alimentaires
Et si c'est possible pour notre représentant sur place de notre association OSF à Mangamila 1 tensiomètre + 4 fauteuils roulants
pliants + 1 jeu de 5 paires de cannes anglaises +3 déambulateurs pliants + 2 machines à coudre. Réponse rapide si possible
Cordialement PIERRE GRENON président d'ORTHOPEDIE SANS FRONTIERES
•

Des Olonnes et Talmondais

Les activités ont repris très vite dans la section. Il est vrai qu'entre les repas, les concerts, les repas,…les
Vendéens doivent commencer tôt pour caser les 12 manifestations prévues dans l'année. Le loto du 9 janvier a
eu un gros succès. La liste des donateurs était alléchante et les joueurs ont été nombreux. Le résultat ne
s'est pas fait attendre. Le projet que leur avait confié Danièle après le CA est déjà honoré !
From: Odile et Jacques BEAUD To: AD Michel Faivre
Sent: Tuesday, January 11, 2011 8:08 PM
Subject: Loto Olonnes 70 donateurs
Michel
Malgré le beau temps, le loto s'est très bien passé !!! Il y avait plus de 300
personnes .... et on aura des sous ... mais Pierre est dans ses comptes et je n'ai
pas encore de nouvelles.….
Amitiés
Odile
From: Pierre et Hélène GILBERT
Cc: FAIVRE Michel ; SPENGLER Danièle ; ORAIN Joseph
Sent: Saturday, January 29, 2011 6:36 PM
Subject: Versement Janvier 2011 à AD Nantes
Chers Tous,
Nous envoyons pour Janvier un chèque de 4984,00 € à AD Nantes, dont je vous
adresse le détail en pièce jointe.
Grâce au bon résultat de notre Loto du 9 Janvier, des Dons et des ventes de
Confiture nous versons en totalité le projet donné par le dernier C.A d’Appel
Détresse, ce qui permettra de nourrir de nombreux enfants de Carice. (4 514 €).
Merci à Tous.
•

De Perpignan

La secrétaire catalane rend compte des ventes des cartes de vœux (dont celle que j'avais reprise dans la
dernière lettre AD) : beau bilan. Elle annonce les activités à venir.
From: isabelle benito
To: clothilde descamps ; agathe Mérian ; alexandre barande ; blandine henri-rousseau ; damien sedes ; francoise predignac ;
michel faivre
Sent: Monday, January 17, 2011 2:38 PM
Subject: compte rendu Appel Détresse
Compte rendu du 11 01 11
Vente des cartes de voeux: nous avons récolté 1600 euros répartis de façon inégale sur de nombreux petits vendeurs et paroisses.
Top des ventes :
St Mathieu
St Joseph
St Jacques côté tradi
Cathédrale
Lanterne rouge :
St Martin et La Réal
Pour l'an prochain : changer l'image en essayant de trouver un artiste qui veuille bien nous céder les droits d'un tableau ou d'un
dessin
• faire des cartes avec que bonne année
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• les vendre par cinq à cinq euros pour être plus efficace , Françoise nous ayant confié qu'elle a donné beaucoup d'énergie
pour la répartition des ventes.
Venue de Michel Faivre ( responsable national)début avril que l'on recevrait autour d'un repas.
Local de stockage du pain. Celui prêté par Joël Marie s'avère trop petit et trop humide. C'est à chacun de nous d'essayer de
trouver une solution. Redemander celui de St Joseph , les conditions ayant changé
PROCHAIN BROYAGE - chez les Mérian - SAMEDI 22 JANVIER A 14H - Contacter les habitués et des nouveaux
Le repas Appel Détresse cette année aura lieu le Samedi 26 Mars au Domaine de Rombeau.
Spectacle avec le repas: Christian Rouquier, premier violon de l'orchestre de Perpignan accompagné par son épouse Bénédicte ,
pianiste.
Avertir d'ores et déjà tout votre entourage concerné.
Merci à tous et à chacun sans qui tout cela ne serait possible.
•

De Brest
Perpignan a fait des émules.
Jacqueline propose de moderniser le logo AD.

Dessinateurs, à vos crayons !

From : Jacqueline Rolland
To: Michel FAIVRE
Sent: Saturday, January 08, 2011 11:14 AM
Subject: Carte de voeux
Bonjour,
Nous avons beaucoup aimé la carte de voeux de Perpignan que tu as reprise sur la
dernière lettre.
Nous l'avons bricolée et imprimée pour l'envoyer à nos partenaires et aux personnes
qui nous ont rendu service récemment.
Cette idée des petits personnages debout sur le globe terrestre pourrait peut-être
servir de base pour une modernisation de notre logo, on pourrait en parler lors du
prochain CA.
Mardi matin un journaliste de RCF Rivages vient passer la matinée au local. Il veut
interroger les bénévoles et en sortir une émission d'une demi-heure. On va mettre
l'accent sur notre problème de transport.
Amitié.
Henri Bresson prêt à partir pour Nantes
•

Du Père Maurice Piquard en Haïti

Par l'intermédiaire de Jean-Pierre Werry des Sables d'Olonne, nous avons mis le père Maurice en contact
avec un "architecte de l'urgence", Matthieu Colzani, qui pourra lui donner quelques conseils pour la
reconstruction du foyer. Le père Maurice vient en France en juin ; il participera au CA du 15 juin.
From: Maurice Piquard
To: michel faivre
Sent: Tuesday, January 25, 2011 2:42 PM
Subject: Re : La Croix Després
Bonjour Michel,
Espérant que vous allez bien, je veux vous faire savoir que je serai dans l'Ouest en juin prochain, mais quelle sera la date de
votre CA ? Les deux premiers week-end sont déjà pris, (4-5-6 et 11-12-13juin). La deuxième quinzaine je serai probablement
sur Nantes avec un peu d'élasticité dans mon programme. Même en dehors du CA, j'espère qu'on pourra quand même se
rencontrer.
Pas grand changement pour la population haïtienne dans ce pays plein de défis. Pour l'école, le mur de clôture est achevé ainsi
que les dépendances et la directrice habite sur les lieux en attendant la construction; avant la fin de février j'aurai fait le tour des
entreprise qui peuvent aider en parasismique et je serai en mesure de faire un choix.
L'architecte de l'urgence, Matthieu Colzani m'a appelé, nous avons parlé; il est très occupé par les travaux de son institution, il
ne peut rien faire "à côté", mais il m'a promis de se libérer un jour pour me faire une visite et au besoin me donner quelques
conseils.
Une dernière réflexion que je viens d'entendre en commentaire de certaines actions de développement qui n'aboutissent à rien ou
presque, c'est que certains intervenants sont trop pressés, et la situation sur place trop complexe pour des gens pressés ! il y a du
vrai dans ce jugement qui cependant ne peut pas s'appliquer sans nuances ni discernement ...Bien fraternellement,
Maurice,
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•

Du Frère Louis-Michel en Haïti

Deux palettes de flacons de solution hydro alcoolique ont été offertes à la section de Brest. Elles seront
partagées entre Haïti où ce produit sera un moyen de prévention efficace contre le choléra et les dispensaires
de Madagascar.
From: louis michel
To: AD-FAIVRE Michel ; AD - CLOAREC Daniel ; pierre.yves.brousse@free.fr ; fmvlieghe@sfr.fr
Sent: Thursday, January 06, 2011 4:59 PM
Bonjour,
….
Les flacons de solution hydro-alcoolique seront bien utiles. J'ai pris conseil près de Mme Almain Ressot qui tient le
dispensaire à côté de chez nous. Merci d'avance.
Même si j'ai déjà offert mes vœux, je vous en envoie qui ne peuvent être remis.
Très cordialement,
f. Louis
•

De Sœur Alice à Morondave

Sœur Alice nous a envoyé les comptes de fin d'année et le bilan statistique du dispensaire de Fanantenana.
Elle réagit maintenant à la réception du catalogue 2011 dans lequel nous avons retenu des travaux d'entretien
pour Fanantenana.
From: dispensaire fanantenana
To: michel faivre
Cc: Pierre-Yves Brousse
Sent: Wednesday, February 02, 2011 2:15 PM
Subject: Re: Catalogue des projets 2011 Madagascar
Monsieur Michel Faivre,
Bonjour,
Nous avons bien reçu l'extrait pour Madagascar, du catalogue des projets 2011.
Nous vous remercions beaucoup pour le virement pour le 2e trimestre 2011 de 3 402 000Ar, qui serviront aux travaux à
Fanantenana : remplacement des gouttières et les travaux de dallage.
Merci également pour la subvention CNAD qui a été augmentée, les différents colis envoyés par Soeur Francine nous sont
bien arrivés le vendredi passé. Un grand merci pour tout.
Nous vous remercions d'autant plus car grâce à votre intervention efficace le déblocage a été très rapide : le devis étant arrivé
la veille du C.A.
Des nouvelles du Dispensaire Fanantenana:
6 étudiantes infirmières de SELESTAT sont arrivées le 29 janvier pour un stage de 15 jours : elles sont réparties entre les
différents services existant au Dispensaire Fanantenana dont le centre nutritionnel;
- L'équipe du Dispensaire s'est renforcée d'une élément en la personne de Soeur Emily John qui vient de la maternité AVE
MARIA Antsirabé
Il a enfin plu à Morondava la semaine dernière, heureusement car la région de Morondava est à vocation agricole.
Beaucoup de malades en ce moment
Bien cordialement
Soeur Alice fmm
•

De Sœur Marie Esther à Morondave

Sœur Marie Esther est la responsable du foyer des vieillards.
Morondava le 10 janvier 2011
Pour Monsieur Michel FAIVRE,
Je suis contente de vous partager les nouvelles au Foyer de Vieillard après ma dernière lettre. Je vous souhaite une bonne Année
2011, que cette nouvelle Année vous garde en bonne santé et Paix.
Le nombre des vieillards : il y avait cinq personne avec un jeune homme handicapés, plus un homme prisonnier mais il est
malade, alors Père Patrick celui qui s’occupe le prison l’a amené chez nous au Foyer de Vieillard, en plus il y avait aussi cinq
enfants handicapés étudient et ils logent au foyer. Les chambres sont occupées sauf une chambre seulement.
…
Nous avons reçu chaque trimestre les subventions par Sœur Alice et les autres containers, nous avons reçu des bonnes choses
par exemple : les draps, machine à laver, l’appareil vidéo…
Nous vous remercions pour tout cela. Les vieillards sont contents et nous aussi, merci également pour votre disponibilité pour
partager les biens que vous avez.
Et nous avons réenvoyé les compte de deuxième trimestre car c’est retourné ici, en voyant le compte de deuxième trimestre,
La lettre AD n° 123

5/8

10/02/2011

nous avons renvoyé aussi le troisième trimestre. Nous envoyons le compte de quatrième trimestre 2010.
La clôture à l’ouest de la maison de vieillard est très vieille, il y avait une partie qui est déjà abimé et les fenêtre au nord, sauf
une seulement qui peut être ouvert ; je pense de faire rentrer le devis dans le budget de cette année si possible.
Merci de votre compréhension
Sœur Marie Esther
•

De Sœur Clarisse à Morondave

Sœur Clarisse est kinésithérapeute .Elle soigne les handicapés. Le kapoaka est une mesure locale qui
corresponds au volume d'une boite de lait concentré.
Ce 12 janvier 2011
Bonjour Monsieur FAIVRE,
Excuse-nous, les comptes sont en retard parce que nous avons déjà envoyé par poste mais on ne sait pas, la lettre est retourné ici
à Morondava la semaine dernière pourtant on l’a envoyé par recommandé.
Cette année nous avons 34 élèves à l’Ecole spécialisée, 14 demi-pensionnaires et 8 élèves étudiantes à l’école ou au collège
catholique. Le nombre des jeunes handicapés ou enfants handicapés qui mangent à la cantine varie entre 60 à 50 personnes par
jour ;
Nous avons dépensé 45 kapoaka du riz blancs par jour. Le prix maintenant vaut 300ariary par kapoaka (C'est une mesure
spéciale).
45 kapoaka x 300 ariary = 13 500ariary/jour
13 500ariary x 20 jrs = 270 000ariary /mois
Pour les légumes et viandes nous avons dépensé en moyenne 10 000ar/jour pour 50personnes. C’est un peu difficile car la
viande est très chère : 5 000ar le kilos.
Je veux terminer ma lettre, aux noms de toutes les personnes qui bénéficient votre aide je vous remercie beaucoup, grâce à vous
nous pouvons servir mieux les handicapés. Nous avons bien reçu le container.
Sr Clarisse
•

Du Père Patrick à Morondave

Aumônier de la prison, il m'a envoyé une grande lettre pour justifier les dépenses en nourriture avec
l'allocation qui a l'origine n'était prévue que pour l'amélioration de la vie des prisonniers, la nourriture étant
fournie par l'aide US. A la suite de cette lettre, le CA a décidé passer l'allocation AD en de 1100 à 1500€.
…
Nous distribuons aux 208 prisonniers une ration composée de riz et de viande une fois par semaine : tout les vendredi, c'est les
membres du mouvement paroissial qui s'occupe de la cuisson et de la distribution.
Les prisonniers de Madagascar connaissent un même régime alimentaire, c'est à dire du manioc servi pendant sic jours par
semaine. Ce n'est que le vendredi qu'on leur donne un bol de riz avec des haricots ou des breds. C'est seulement à l'occasion des
fêtes nationales, Noël et Pâques qu'ils bénéficient de la viande ou d'autres mets d'accompagnement. Comme la plupart des
détenus sont des condamnés, ils doivent exécuter des travaux durs…C'est pourquoi bon nombre d'entre eux, les malnutris et
faibles, sont plus vulnérables à la maladie, surtout le paludisme…
Les aides alimentaires en provenance des Etats Unis datait du temps où le défunt père Shea à travaillé ici. Mais depuis sa mort
en décembre 2008, l'aide s'est arrêtée. Alors nous nous contentons de vos subventions et des dons de bienfaiteurs et
sympathisant à nos œuvres.
…
• De Sœur Odette à Tsaramasay
Le centre social de Mahereza à Tsaramasay comprend le dispensaire, le CNAD, le centre de promotion
féminine, le centre d'alphabétisation, une cantine et une bibliothèque. Sœur Odette nous a envoyé un rapport
de 4 pages expliquant son action dans le quartier pour convaincre les habitants de fréquenter le centre et d'y
envoyer leurs enfants.
Mais nous attendons son compte rendu financier.
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•

De Sœur Francine à Tsaramasay
Arrivée du conteneur parti de Toulon fin novembre. La redistribution ne traîne pas avec sœur Francine.

From: Francine Lala
To: mmfaivre ; Michel Vlieghe ; Daniel CLOAREC ; Pierre-Yves Brousse ;
Joseph Orain
Sent: Wednesday, January 26, 2011 5:52 AM
Subject: Des nouvelles du container
Bonjour,
Le container est arrivé hier et nous avons fait le dépotage comme d'habitude . Le
camion pour Morondava est parti avec son chargement hier même mais je crois
qu'il quittera Tana demain, il attend de remplir le camion avant.
Merci pour tout.
Francine
•

De Sœur Pascaline à Lomé
Sœur Pascaline annonce un courrier postal non encore arrivé..

From: pascaline DOGBE

To: michel faivre

Sent: Saturday, January 15, 2011 10:53 PM
Subject: centre la providence
Bonsoir Monsieur Faivre,
Enfin, je viens vous formuler mes voeux les meilleurs pour cette année nouvelle. J'ai accusé de retard, veuillez m'en excuser.
Le Centre a célébré son 10ème anniversaire le 08 décembre dernier. Tout s'est bien passé. Pourrai-je avoir votre adresse
postale pour vous envoyer quelques images de cette fête ? Je n'arrive pas à le faire par mail pour cause de connexion.
J'aimerais tant que les membres de votre association puissent voir tout cette jeunesse qu'elle appui par ses différends
conteneurs. Je joindrai également les photos des travaux de construction des bâtiments du Centre.
Encore toute ma gratitude pour le dernier conteneur bien fourni. Tous mes bons voeux à toute l'association
•

De sœur Rosaline à Tohoun

Réception du conteneur parti de Compiègne fin novembre et remerciements pour le "poudrou poudrou".
From: EKEGNON Se Rosaline
To: mmfaivre@wanadoo.fr
Sent: Wednesday, January 26, 2011 8:27 PM
Subject: Remerciements
très cher Michel,
très heureuse de vous recevoir par le conteneur qui nous est parvenu ce 05 janvier 2011. nous vous saluons par là et tous les
jours que Dieu va faire l sortie de tout rayon solaire est un signe de salutation et de remerciement de notre part. C'est un
conteneur qui, contient un peu de tout qui peut nous sauver pour encore un bon moment.
Surtout la chapelure que nos enfants on dénommée poudrou poudrou est devenu l'élément principal de notre menu. De toutes
les manières tout ce que vous nous envoyé trouve d'importance dans notre vie. Nous en avons besoin.
Par ailleurs nous voudrions vous informer que APEKE n'a pas encore poser les câbles. Dès qu'il le fera nous vous tiendrons
aussitôt informés.
Très joyeusement merci.
Soeur Rosaline.
Mais il faut de la patience pour voir le câble électrique arriver au foyer de handicapés. De Mr Apéké,
l'entrepreneur, une lettre du 22 janvier.
Bonjour M. FAIVRE,
Comme cela est de coutume, je tiens d’abord à vous présenter mes vœux les meilleurs pour cette année 2011.
Qu’elle vous accorde beaucoup de santé et de succès dans vos entreprises.
Vous en aurez besoin pour la réussite de vos projets personnels que professionnels.
Comme dit dans ma précédente note, nous avons bel et bien eu acquisition des câbles.
Mais nous avons constaté que les fibres qui les composent ont des sections qui ne répondent pas à notre demande. Ce qui fait
que nous sommes obligé de les retourner.
Veuillez nous excuser pour le retard que cela a pu engendrer dans l’exécution des travaux.
Nos fournisseurs ont déjà confirmé le retour du matériel. Ce qui veut dire que d’ici deux semaines on va commencer la pose.
Enfin veuillez accepter une fois encore nos sincères regrets.
Cordiales salutations.
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•

Du père Frédéric à Cobly

Le père Frédéric nous a soumis un projet de développement rural (lutte contre les feux de brousse et
reboisement) sur la commune/paroisse de Cobly. Mais le coût en était trop élevé pour que nous puissions le
prendre en charge. Il s'attaque ainsi à des traditions ancestrales et ses efforts ne sont pas, pour l'instant,
couronnés de succès comme vous le verrez en lisant son courriel ci-dessous.

From: frédéric NOANTI
To:; michel Faivre
Sent: Saturday, January 22, 2011 1:22 PM
Subject: Quelques photos de Cobly
Bien chers amis,
Je reviens à vous après quelques jours pour certains sans
nouvelle de ma part. Que vous dire? je voudrais attendre un
peu d'ici le début du carême pour vous donner beaucoup de
nouvelles de Cobly. toutefois, il y a une situation qui me
donne la démangeaison digitale. ce qui fait que je ne pourrai
pas attendre un jour de plus avant de vous le dire: il s'agit d'un
feu de brousse qui a cramé toute la paille sur plus de 4hectares
que j'avais sécurisés sur mon terrain. Quelqu'un, je ne sais qui
et ne le saurai jamais, a mis le feu à mon terrain en détruisant
beaucoup de choses: jeunes plants plantés la saison dernière,
les arbres protégés (karité, Néré, Melina...), une herbe très
recherchée car servant de paille pour les toitures, tout cela est parti en fumé dans l'espace d'une nuit. Que penser d'un tel
comportement? Et pourtant j'avais fait un pare-feu tout autour du terrain, faisant un chemin de 4m au pourtour du terrain. cela
n'a rien dit à mes frères africains qui ont la manie de brûler dès que les pluies finssent. Les sols se dénudent, les accidents causés
par le feu sont fréquents, la déforestation s'accélère suite aux arbres brûlés. tout est désolation. Vous avez quelques photos pour
voir ce que cela signifie. Vous verrez même des petits enfants de moins de 4 ans qui savent déjà faire le feu de brousse. C'est
dommage.
Mais que faire c'est mon peuple. Le phénomène est partout présent en Afrique et plus particulièrement au Bénin. Aucune
répression. malgré la sensibilisation et l'exemple que nous tentons de donner, rien ne semble être suivi.
Cela me fait très mal, mais je ne désespère pas, je continue de cultiver mon champ. Nous venons de commencer le maraîchage
sur notre terrain et cela promet de bons résultats. vous aurez les photos dans les mois à venir.
Amitiés
P. Frédéric.
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