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Tout est Don 

 

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

 

 

N° 126 – octobre 2011 

 

Chers amis, 

 

En complément du procès verbal du CA du 21 septembre, je vous envoie une synthèse des nouvelles reçues 

depuis le mois de juillet. 

Trois rencontres cet été :  

• en juillet à St Guérin, le Frère Louis-Michel de Port de Paix, 

• en août à Paris, le Père Maurice de Port au Prince, 

• en septembre à Orsay, Sœur Rosaline de Tohoun que j'ai accompagnée ensuite à Compiègne. Elle a pu 

ainsi rencontrer les bénévoles qui concourent à l'envoi des conteneurs destinés à Tohoun. 

Sœur Pascaline a rencontré début octobre les bénévoles de Metz. Elle leur donné la liste de ses besoins 

pour équiper le foyer de jeunes filles en construction à Adéti Kopé, à 15 kms au nord de Lomé. 

Ces rencontres sont l'occasion d'échanges variés, en particulier sur les besoins en matériel qui partent par 

conteneurs. Il a été redit qu'il était inutile d'envoyer de livres scolaires, les programmes n'ayant rien à voir 

avec ceux de France. 

Je voudrais également attirer votre attention sur un problème spécifique à l'ensemble des pays que nous 

aidons, celui de l'alimentation électrique. Il y a partout de très nombreuses coupures de courant ; il faut 

préparer ses courriels à l'avance pour pouvoir vite les envoyer lorsque le courant revient, avant une nouvelle 

coupure…Par ailleurs, c'est une énergie très chère fournie pas des centrales fonctionnant au fuel ; il faut 

savoir que le coût des carburants, à Madagascar, est égal à celui de France alors que l'équivalent du SMIC 

dans ce pays  est de 50/100 € ! Enfin, les pièces de rechange ne se trouvent pas facilement. Il faut donc 

éviter d'envoyer par conteneur des équipements dont l'usage est aléatoire, par exemple, cuisinière électrique, 

climatiseur, fauteuil roulant électrique,…dont on m'a dit que certains étaient partis. 

Pour terminer, je veux rendre hommage à deux anciens membres de l'association décédés récemment. 

Daniel Bureau a été pendant de longues années le président/animateur de la section Monières/Clisson et de la 

région du sud Loire, et membre du conseil d'administration. Xavier Ortolan de la section de Brest a été lui 

aussi membre du conseil. Ils étaient tous deux très attachés à l'association et l'ont montré jusqu'au bout, 

malgré la maladie. Daniel Bureau a attendu longtemps avant de passer la présidence de la section ; il voulait 

absolument trouver une personne de confiance. Xavier Ortolan était encore présent à la dernière AG alors que 

les déplacements lui étaient pénibles. Nous gardons en mémoire leur souvenir et partageons la peine de leurs 

épouses et de  leurs familles. 

Bon courage pour les activités de fin d'année. Vous recevrez la prochaine lettre à mon retour de 

Madagascar. 

Bien amicalement 

 

Michel Faivre 

Président d'Appel Détresse 
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• Section du Vignoble Nantais 

Un grand merci à la Banque Humanitaire du Pallet. 

 
From: Albert MECHINEAU 
To: mmfaivre  
Sent: Wednesday, August 17, 2011 8:26 PM 
Subject: partenariat banque humanitaire 
Michel, 
…. voici le cr de notre action de ce mercredi matin. Amitié 
fraternelle 

 

La liste envoyée comprend de nombreux matériels médicaux 

et scolaires, des BN toujours très appréciés par les 

enfants et deux vélos. 

 
 

• Sections d'Orsay et de Compiègne 

Sœur Rosaline, qui a en charge l'orphelinat et le foyer de handicapés de Tohoun, a passé deux mois en France 

et en Allemagne, accueillie chez des parents et dans diverses communautés. Elle n'était jamais venue en 

Europe. 

Le 26 septembre, Michel Faivre est allé la chercher à Paris chez les sœurs de la Fraternité de Jérusalem pour 

lui faire rencontrer quelques bénévoles de la section d'Orsay.  

Le 27 septembre, il l'a emmenée à Compiègne où elle a déjeuné chez Pierre et Angéla Navarre avec les 

principaux acteurs du chargement des conteneurs. Elle a ensuite visité les deux locaux de la section de 

Compiègne où elle a pu "faire son marché" pour le prochain conteneur. 

 

Atelier couvertures avec sœur Rosaline à Orsay 
.  

Avec Josette Brousse, la présidente d'Orsay 

 

• Du Père Maurice Piquard en Haïti 

J'ai rencontré le père Maurice à Paris la veille de son retour en Haïti. IL m'a présenté les plans et les 

devis pour la reconstruction du foyer de la Croix Després.  Il a ensuite envoyé ce courriel. 

From: Maurice Piquard  To: michel faivre  
Cc: Joseph Orain ; piquardmaurice@yahoo.fr ; pierre.yves.brousse@free.fr ; Michel Vlieghe  
Sent: Sunday, August 21, 2011 10:38 PM 
Subject: Re : Virement au père Piquard 
Bonjour Michel, bonjour à vous tous membre du conseil d'administration d'Appel Détresse. 
Empêché de participer à la rencontre du C.A. de St Nazaire en raison de mes problèmes de santé, c'est vous qui êtes venus à 
moi à Paris en la personne de Michel, actuel président d'Appel Détresse, juste avant mon départ pour Haïti. Cette rencontre 
était importante; elle nous a permis de mieux nous connaître et d'échanger sur ce qui concerne notre projet "Providence" de La 
Croix Després. 
Je saisi cette occasion pour remercier Appel Détresse pour sa participation aux secours de l'après-séisme d'Haïti.  
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Après les déblayages, la clôture de sécurisation du terrain de l'école Providence et la construction d'abris provisoires pour la 
reprise de l'école, c'est maintenant l'étape des études (géotechnique et architecturale) avant d'ouvrir le chantier de la 
reconstruction, pas seulement celle de l'école, mais aussi celle des maisons du voisinage immédiat, en accordant un subside à 
ceux et celles qui n'ont personne à l'étranger pour les aider à se remettre debout et retrouver un chez soi décent.  
Grâce aux encouragements cumulés des trois associations (Partage-Haïti, Appel Détresse, Fondation Riou) qui m'ont 
accompagné jusqu'à présent dans ce projet au milieu des quartiers bidonvilles de La Croix Després, je sais que je peux 
répondre financièrement : 

− au coût des études dont je viens de parler (géotechnique: 10 000 us$ ( environ 7000 euros), et architecture : plans et 
devis: 7700 u$ (environ 5500 euros),  

− au coût d'une reconstruction selon les normes parasismiques et anticycloniques, plus belle et plus solide qu'avant, plus 
fonctionnelle aussi, comprenant 4 niveaux au lieu des trois d'autrefois, pour environ 200 000 us$ (140 000 euros)  

− enfin je peux aider une dizaine de voisins démunis à reconstruire dans le même temps leur modeste maison, avec un 
subside de 1500 us (un total d'environ 10 000 euros). Il serait mal venu de reconstruire ce projet "Providence" sans 
souci du voisinage immédiat qui n'en peut mais ! 

Merci à toi Michel, d'avoir fait le déplacement pour me rencontrer avant mon départ. 
Merci à chacun et chacune de vous du Conseil d'Administration, et à tous les bienfaiteurs d'Appel Détresse qui ont investi 
généreusement pour participer aux secours des sinistrés du séisme du 12 janvier 2010 à Port-au-Prince, avec tous mes 
compliments à Appel Détresse pour tous les projets soutenus depuis longtemps en Afrique et ailleurs.  
(Je devrai subir une troisième intervention chirurgicale, elle aura lieu en septembre prochain à P-au-Prince, pour l'extraction 
d'une pierre de 2,5 cm de mon rein droit ... je n'ai pas pu tout faire pendant mon temps de congé en France, et il y a ici aussi de 
bons chirurgiens) 
Bien fraternellement,  
P. Maurice 
• Du Frère Louis-Michel en Haïti 

En juillet, le frère Louis-Michel est venu déjeuner à St Guérin. Ce fut l'occasion d'une rencontre avec 

Philippe Jehanne et Daniel Cloarec. Nous avons pu évoquer les divers projets en cours, notamment le projet de 

conteneur de 40 m3 à partager entre AD et les sœurs de Cluny. Il a lui aussi fait un petit signe à son retour en 

Haïti. 

From: louis michel  To: AD - CLOAREC Daniel ; AD-FAIVRE Michel  
Sent: Friday, August 19, 2011 11:45 PM 
Subject: Conteneur 
Bonjour, 
Vous attendez des nouvelles du conteneur. Je suis arrivé à Port au Prince. Dès le lendemain matin, avec f. Cyprien je suis allé à 
Food for the poor pour rencontrer Mme Alène qui était prête à remettre le conteneur. Avant mon arrivée, ils avaient prévu 
d'ajouter du riz fourni pat FFTP. Comme le conteneur entier venait à Port de Paix, j'ai fait remarquer que le conteneur 
remplirait le camion.  Donc au lieu de remettre à plus tard car le magasin était fermé jusqu'a  la fin de la semaine, le transport 
a été placé au lendemain mercredi, le camion étant à Port au Prince. 
Dès 10 h nous commencions le chargement et à 11h30 le camion était plein comme prévu. Partis à12h ce mercredi nous 
sommes arrivés le jeudi à 15h30 comme vous pouvez le lire dans le courrier joint 
N'ayant pas les comptes de la part de celui qui était chargé de régler les frais, je ne peux vous donner le montant pour le 
moment. 
Grand merci à tous les bienfaiteurs du secteur de Compiègne. La chapelure très abondante va nous permettre d'aider beaucoup 
de familles. Les contenants vont être appréciés car chaque matin c'est la procession vers les points d'eau. Chacun trouvera sa 
formule pour améliorer sa vie quotidienne. 
Les 12 belles tables, avec 24 chaises, vont meubler au moins une demi-classe. Les lits vont facilent être^placés. etc. Donc 
MERCI. 
Si vous le désirez transmettez-leur cette reconnaissance de nos braves gens. 
Heureux de vous avir revu au mois de juillet. Bon courage pour continuer votre oeuvre en faveur des démunis d'un peu partout. 
De coeur avec vous. 
f. Louis 
• De sœur Edwige - Antisabé – Madagascar 

Réception de lettres de remerciement des détenus. 

• De Sœur Alice à Morondave - Madagascar 

Françoise Folzter, présidente de l'association France-Madagascar bien connue de la section des Olonnes et 

Talmondais, a visité le dispensaire de Fanantenana. Elle a été impressionnée par la qualité des soins prodigués 

au dispensaire et au CNAD. 

Comme d'habitude, Sœur Alice nous met au courant de tout ce qui se passe à Fanantenana 
From: dispensaire fanantenana  To: Michel FAIVRE Cc: pierre.yves.brousse@free.fr ; francine_lala@live.fr  
Sent: Wednesday, June 29, 2011 7:34 AM 
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Monsieur Michel Faivre, 
Effectivement nous avons eu la visite des membres de l'Association France-Madagascar dont Françoise Folzter fait partie le 23 
mai dernier. Le centre nutritionnel les a particulièrement intéressé, les explications de Soeur Alice et de Madame Sabine sur les 
enfants malnutris reçus au centre nutritionnel ont captivées… 
Des nouvelles du Dispensaire Fanantenana : 
Les travaux de mise aux normes de la salle de radiologie avancent : la dalle en béton armée est terminée, le temps que le béton 
sèche, Monsieur Robert scelle les supports pour fixer les feuille de plomb, Monsieur Robert a assuré que la radiologie pourra 
être de nouveau opérationnelle aux environs du 15 juillet 2011. 
- Le Dispensaire Fanantenana recevra a partir du 6 juillet au 3 août 2011 (3) trois stagiaires, elles ont été orientées sur le 
Dispensaire Fanantenana par l'Association Nirina. 
Nous avons procédé aussi au recrutement de 2 infirmiers, il sont encore à l'essai pour 3 mois. 
2 enfants CRENI sont pensionnaires au centre d'hébergement nutritonnel.  
Le froid est rude cet hiver même à Morondava réputé pour sa chaleur. 
Le Dispensaire tourne bien, les malades viennent surtout pour des cas de grippe et de gastro-entérite. 
Bien cordialement 
Soeur Alice fmm 
From: dispensaire fanantenana  To: Michel FAIVRE  Cc: Pierre-Yves Brousse  
Sent: Saturday, July 30, 2011 7:20 AM 
Subject: Quelques nouvelles, rapports 
M. Michel Faivre, 
Bonjour, 
C’est bientôt la fin du mois, le Dispensaire sera fermé le mois d’août comme les autres années mais les besoins sont de plus en 
plus grands, nous pensons pour l’année prochaine ne pas fermer et recruter un deuxième médecin pour répondre aux demandes 
de nos patients. 
Tout dépendra de son indemnité au moins une garantie d’un an avant le recrutement. 
Les stagiaires  puéricultrices de GRENOBLE sont en pleine exercice au Dispensaire et surtout au CNAD et sont contentes de 
leur expérience. 
La réserve du riz pour l’année est faite; les travaux à la salle de radiologie aussi en cours. 
Ici à Morondava, il y a une sage – femme à la retraite, Mme Yvonne FABIEN qui consacre une  matinée par semaine, le 
mercredi pour le CNAD, elle est en contact avec une association qui voudrait envoyer des produits pour le CNAD et le 
Dispensaire. Nous leur avons donné votre adresse et la liste de besoins. Elle entrera en contact avec vous pour les plus amples 
précisions. 
Voici leur mail en copie 
Nous allons envoyé en pièce jointe aussi les rapports CNAD, TUBERCULEUX , ET PRISON. 
• Du Père Patrick, aumônier de la prison, à Morondave- Madagascar 
….Je vous remercie de m’avoir accorder notre demande d’augmentation de subvention. Cela nous aide à atteindre de plus en 
plus le but de notre apostolat : c’est de respecter le droit de l’homme, droit de manger, vêtir, soigner, se défendre en un mot 
améliorer la condition de vie des détenus.  
J’ai l’honneur de vous informer que j’ai bien reçu la subvention du 2ème trimestre (Ar 1050 000,00) et les derniers colis que 
vous avez envoyés :  
- Lait en poudre 10 sacs - Pain broyé : 25 bidons - Livre : 2 cartons  - Crès chocolat : 1 colis de – paquet - Couvertures – 
linges : 5 paquets.  
Comme d’habitude, nous somme heureux de vous faire parvenir notre rapport financier du 1er trimestre 2011 (janvier – février 
– mars) à la fin de cette lettre.  
Avant de terminer, j’aimerais vous dire que le nombre de détenus est autour de 250.  
Nous vous remercions sincèrement pour votre assistance, vous êtes formidables…. 
• De Sœur Odette – Centre Mahéréza à Tsaramasay- Madagascar 

Sœur Odette nous a envoyé les comptes du centre Mahéreza (CNAD et promotion féminine). Suite à des 

questions que je lui avais posées, elle répond en donnant quelques nouvelles. 

From: RASOARIMANANA Jeanne Odette  To: mmfaivre@wanadoo.fr  
Sent: Tuesday, September 20, 2011 8:08 PM Subject: Bonsoir 
Mr Michel,  
Bonsoir, je viens pour vous remercier, tout ce que vous avez fait sur le dernier compte du CNAD et la Promotion Féminine du 
Centre Mahereza Tsaramasay.  J'ai pu imprimer avec les tableaux pour voir clairement chaque désignation : c'est très clair. 
Vous n'avez pas besoin d'apporter le logiciel d'EXCEL avec vous au mois de novembre: Francine va m'aider pour apprendre 
plus parce j'ai trop peu de connaissance en EXCEL, je travaille mais cela prend du temps. Je suis en train d'apprendre et cela 
m'aide beaucoup. Nous avons eu deux semaines de congé au mois d'août, nous avons repris le travail au Centre le 01 septembre 
dernier.  Nous commençons les inscriptions pour les filles qui veulent étudier à la Promotion Féminine. Elles débuteront le 
lundi 03 octobre.  On n'en parlera de tout cela quand vous serez ici au mois de novembre.  Que Dieu vous bénisse ! 
Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour les personnes qui ont besoin de notre aide et de notre soutien. 
Soeur Odette, m.i.c 
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• De Sœur Francine à Tsaramasay- Madagascar 
 
From: Francine  To: mmfaivre ; Daniel CLOAREC  
Sent: Friday, July 29, 2011 4:55 PM 
Subject: Le conteneurr est arrivé 
Bonsoir, 
Je viens de faire le dépotage du container. Les colis de 
Morondava et ceux de NRJ sont partis.… 
 La douane devient très tatillonne et je les comprends aussi ; la 
semaine dernière un container soit disant de la Saint Vincent de 
Paul est arrivé mais au lieu de trouver des colis pour les œuvres 
ils ont mis à jour tout un container d'armement.  
Les chaussures des trailers sont arrivées mais ça m'a amusé, les 
malgaches ont des petits pieds.… 
Voilà, merci pour tout 
Bonne soirée Francine, m.i.c. 

 
Tri des chaussure,s par taille… 

 
• Du Père Jean Sibout - Mongo en Guinée 

Le père Jean réagit à un échange avec le père Armel, au Sénégal, dont il avait copie. 

From: Jean Sibout  To: mmfaivre  
Sent: Thursday, August 25, 2011 1:07 PM 
Subject: Re: nouvelles et compte rendu 
merci de toutes ces nouvelles et du message bien reçu. 
Justement, je vous prépare un courrier postal avec quelques nouvelles de Mongo et la poursuite du projet. Je fais le point sur 
l'aménagement du bas-fond  et sur le projet des écoles maternelles. En effet il y aura une occasion début septembre par Conakry 
et Dakar et j'espère que ce courrier vous arrivera dans de bonnes conditions mi-septembre.  
Tout va bien à Mongo. Il pleut quotidiennement et les routes (pistes) se détériorent !Tout le monde est au champ ou dans les 
bas-fond pour la culture du riz. 
Père Victor et moi-même en profitons pour l'entretien de la mission. Avec toutes mes amitiés. 
• De Sœur Pascaline à Lomé – Togo 

Sœur Pascaline est venue en France cet été. Arrivée à Lyon, elle est allée dans le sud de la France à la 

rencontre de l'association "Terre des enfants" qui finance la réalisation du Centre Saint André, nouvelle 

appellation du Centre la Providence. Elle devait ensuite aller à Peltre (près de Metz) où est la maison mère de 

sa congrégation et rencontrer les bénévoles de Lorraine. 

Le frère François Milin continue à envoyer les CR du chantier d'Adéti Kopé (cf. lettre AD 125) qui évolue 

très favorablement. 

From: pascaline DOGBE  To: Daniel CLOAREC ; mmfaivre@wanadoo.fr  
Sent: Thursday, July 28, 2011 12:06 AM 
Subject: Re : Fwd: envoi documents originaux 1X20 MONTOIR/LOME MRC-18800/21/100284-JOB 
Bonjour Mr Daniel; Bonjour Mr Faivre,  A tous et à chacun je viens une fois encore exprimer mes reconnaissances pour le 
conteneur qui nous est parvenu le 18 juillet dernier. Ma gratitude pour le contenu et surtout à tous les donateurs et à tous ceux 
qui ont passé leur temps à faire les emballages et le chargement. Nous sommes très heureux du contenu pour notre installation 
progressive à Adéti Kopé. Nous espérons obtenir pour celui qui nous sera encore destiné l'année prochaine des ordinateurs qui 
ne servent plus là bas; un rétroprojecteur; un écran projecteur... si cela vous est offert.  Nous remettons pour l'été 2012 nos 
vacances utiles espérant obtenir ces outils informatiques. 
Le Centre a accueilli depuis le 17 juillet une jeune volontaire violoniste venu de Metz. Elle initie 04 filles au violon. Et cela se 
passe bien.  Le jour où l'association aura des instruments de musique veuillez s'il vous plaît penser à nous. 
Je vous informe du changement de dénomination du Centre depuis juin 2011. Désormais c'est plutôt : Centre Saint André  et 
non plus Centre la Providence. Ce changement de nom est advenu suite à la création d'autres structures qui prennent le nom la 
Providence et surtout certaines intervenant dans le même domaine que nous. Pour éviter toute confusion nous avons 
rapidement changer de nom mais pas d'objectifs et de public. Je vous enverrai la circulaire adresser aux institutions de la 
place et aux partenaires extérieures. Il faut dire que c'est avec beaucoup d'amertume que nous avons procédé à ce changement 
de nom. 
J'arrive en France le 05 août pour deux mois.  Je suis heureuse de revoir Appel Détresse de Metz. En attendant Merci infini à 
tout le monde avec mes amitiés et celles des filles du Centre.  Sr Pascaline,   
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• De sœur Victorine à Aného - Togo 

Courriel envoyé à Daniel Cloarec, suite à la réception du conteneur. 
De : AGBO Victorine <agbovivctorine@yahoo.fr>  Date : 27 juin 2011 19:23:46 HAEC 
À : Daniel CLOAREC <cloarecdaniel@yahoo.fr> Objet : RECU 
Bonjour Daniel, nous avons la joie de vous annoncer par cette présente que nous reçu  le container à nous envoyé. Les mots 
nous manquent pour vous adresser toutes nos gratitudes pour ce geste d'humanisme que vous avez eu à notre égard. Les enfants 
se joignent à moi pour vous dire un grand et sincère merci . Que Dieu Tout Puissant vous bénisse et vous garde. 
Soeur Victorine AGBO 
• De sœur Rosaline à Tohoun – Togo 

Le frère François Milin, qui suit déjà le chantier du Centre 

Saint André, a accepté d'assister sœur Rosaline dans le 

suivi des travaux du foyer de handicapés. 

Son intervention a été très bénéfique. Il a réveillé 

l'entrepreneur qui avait un peu tendance à s'endormir sur 

le chantier, mais n'oubliait jamais de demander des fonds à 

sœur Pascaline… Il a déjà effectué 3 visites à Tohoun 

depuis le début de l'été. 

Ses visites et ses comptes rendus imagés réguliers nous 

permettent de suivre l'évolution des travaux un peu 

ralentis par la saison des pluies. 

 

La ligne électrique est en place 

• Du père Frédéric à Cobly – Bénin 

Le père Frédéric n'est pas venu dans le Morbihan cette année. J'ai cependant reçu sa lettre de 

remerciements envoyée à tous ceux qui l'ont reçu, dans laquelle il donne quelques nouvelles de Cobly. Extraits : 

� Parmi les 23 garçons que j’avais à mon internat l’année scolaire passée 18 étaient  candidats  (10 au CEP et 8 au brevet). Il 
y a eu 13 admis aux deux examens. Vous savez que le niveau des enfants est très bas, surtout en campagne. Et n’oubliez pas que 
ce sont des  enfants issus de famille à problèmes ou orphelins. Mais hélas, je n’ai pas eu le temps d’apprécier la réussite de ces 
enfants à cause d’un malencontreux accident. L’un des gosses qui a échoué à son brevet s’est donné la mort par pendaison dans 
son village. Jusqu’à présent sa famille ne veut pas me dire les mobiles ou motifs de ce suicide. Patience, c’est l’Afrique, j’y 
arriverai ! 
� Désormais c’est chose faite, il y a de l’électricité à Cobly 24h/24h avec toutefois 8 à 10h de coupure espacées par jour. Mais 
avouons que c’est déjà bien  pour notre communauté. 
� Deux béliers de mon troupeau de 8  sont portés disparus. J’ai vu les pas de ceux qui  les ont pris. Ils ont escaladé le mur de 
ma clôture dans la nuit et se sont servi. Que faire ? Certainement ils ont estimé en avoir plus besoin que moi. C’est la famine 
qui pousse à faire certaines choses. 
� Par contre mon poulailler prospère. J’ai compté 10 coqs et 8 poules accompagnés de 15 poussins. C’est une bonne saison. 
Mais ces poulets sont sans abris, ils dorment dans un petit enclos mal fermé où les ravisseurs peuvent, peut-être un jour « me 
 visiter ».  
� La piste Tanguiéta-Cobly est bien rechargée et il y a moins de trous. On peut rouler normalement en sautant des fois sur des 
dos d’ânes non signalés ! 
� Mes projets de creusage de puits, d’achat d’âne pour travailler dans mon jardin…ne peuvent pas commencer maintenant. Il y 
a trop d’eau pour le moment. Il faut attendre jusqu’à la fin du mois. 
� J’ai déjà acheté une grande quantité de fournitures scolaires pour les enfants dont les parents sont incapables de le faire. Le 
partage se fera d’ici  la fin du mois. 
• Du père Rodet – Vanuatu 

Extrait d'une lettre du 6 août annonçant l'arrivée du conteneur 

    Chers amis… 
Nous traversons une période difficile, le Diocèse a bien des problèmes et les solutions n’arrivent pas rapidement. J’espère 
quand même que d’ici peu le beau temps reviendra. Nous avons déjà été très heureux car nous venons de recevoir en bon état le 
dernier container que vous avez bien voulu nous envoyer. Il a déjà fait quelques heureux et d’ici peu bien des personnes 
pourront partager cette joie. 
Nous sommes dans un pays chaud, mais actuellement pour nous, les vieux, il est difficile de lui donner ce nom car nous avons 
froid. Je sais bien que lorsque nous regardons le thermomètre il marque ordinairement au dessus de 20, ce qui pour la France 
est bien convenable, mais pour nous il fait froid et nous apprécions les couvertures. Et Vila, est assez bien situé, mais dans le 
Sud à Tanna ou à Anatom, les gens demandent ces couvertures et les apprécient. Nous serons donc heureux de leur venir en 
aide au nom d’Appel Détresse.…. 
Je vous dis un grand merci. 


