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

Tout est Don
N° 115 – 15 décembre 2008

Chers amis,
Les premières neiges sont tombées en région parisienne et l'impatience des enfants commence à se
manifester dans les familles françaises. Mais Noël dépasse les frontières et les océans et je suppose
que la même attente est vécue en Afrique, en Haïti, au Vanuatu….

Je souhaite donc un très bon Noël
à tous les membres et les bénévoles d'Appel Détresse en France,
et à tous ceux et celles qui, Outre Mer, partagerons cette fête avec
d'autres pour lesquels nous aurons une pensée particulière ce jour-là.
Lors de la dernière réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 3 décembre, et dont vous
avez sans doute reçu le procès verbal, nous avons fait le constat que tous les engagements pris en début
d'année concernant les projets et parrainages avaient été tenus. C'est à vous tous que nous le devons,
que vous soyez en France pour collecter, tricoter, broyer, emballer,… ou ailleurs pour soigner et nourrir
les enfants, les malades, les prisonniers, réceptionner les conteneurs et distribuer les produits à ceux à
qui ils sont destinés.
Bien sûr il est un peu tôt pour faire un bilan complet. Si tous nos projets ont été réalisés, nous avons
en revanche expédié moins de conteneurs que ce que nous avions envisagé. Ceci est dû en grande partie à
un approvisionnement plus réduit en nourriture, lait en particulier suite à l'interruption des livraisons
par les deux laiteries auprès desquelles nous nous étions ravitaillés l'année dernière. Et pourtant vous
avez été nombreux à répondre aux appels lancés en cours d'année en organisant des collectes plus
importantes que celles qui étaient prévues dans vos calendriers initiaux.
Donc merci à toutes et à tous pour votre générosité, votre disponibilité et votre persévérance qui
ont permis, cette année encore, à Appel Détresse d'aider les plus pauvres et les plus démunis.
Merci également à toutes les associations qui nous apportent leur aide en fournissant des matériels
ou en participant à des projets que nous leur proposons. La liste s'allonge. Elles ont été évoquées dans le
dernier procès verbal mais je veux les citer ici aussi pour les associer à ces souhaits de fin d'année :
−
−
−
−

La Banque Humanitaire qui depuis ne nombreuses années nous donne des denrées alimentaires, des
fournitures scolaires et divers matériels,
PHI qui met en place une nouvelle procédure pour que l'approvisionnement de nos dispensaires en
médicaments puisse se poursuivre,
Codegaz qui accepte de participer à des projets que nous leur soumettons,
AMM qui, après une aide en matériel et la prise en charge d'une opération, étudie actuellement la
rénovation complète du cabinet dentaire de Tsaramasay et la création d'un cabinet dentaire à
Morondave
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−
−
−

Les Enfants de la Grande Ile et Orthopédie sans Frontières qui nous donnent du matériel pour les
handicapés de Morondave
La Croix Rouge, les Restos du Cœurs, Électriciens Solidaires….
et d'autres sans doute avec qui vous êtes en contact localement et à qui je vous demande de
retransmettre ces remerciements.

Vous voyez, la liste s'allonge. C'est une des pistes mise en œuvre pour que notre action se poursuive
en dépit des difficultés inhérentes à l'ancienneté d'Appel Détresse que nous avons souvent évoquée.
Je veux également associer à ces remerciement ceux et celles qui ont été bénévoles pendant de
nombreuses années mais sont obligés de renoncer en raison des difficultés éprouvées pour le
renouvellement les équipes. C'est le cas de Chambray les Tours qui organisera son dernier repas en avril
2009. Madame Vessieres m'a également écrit que certaines activités de la section d'Uzel étaient
arrêtées, en particulier la fabrication de chapelure. Monsieur Bureau à Clisson/Monières ne trouve pas
de remplaçant et la section survit grâce à son dévouement.
Cependant Appel Détresse poursuit son action et, ici ou là, certains acceptent de prendre des
responsabilités. Daniel Cloarec a pris en charge, avec Jacques et Michèle Trémelot, la gestion du local
de Nantes en remplacement de Jacques Delacour qui s'est dévoué très longtemps au volant de la
camionnette de Nantes. Danièle Spengler, après une année sabbatique, s'est proposée pour relayer
Madame Trichereau dans la gestion des projets, Madame Trichereau restant Vice-Présidente de
l'association et Présidente de la section de Nantes dont j'ai partagé le repas le 6 décembre. Ici où là
dans les sections, de nouvelles têtes apparaissent. Un Nantais s'est proposé pour remplacer Michèle
Trémelot à la trésorerie ; nous attendons sa confirmation.
Nous recherchons également une personne pour tenir la comptabilité nationale, fonction dans
laquelle madame Marion souhaite être remplacée et qui est incompatible avec celle de trésorier. Selon la
législation, la séparation des pouvoirs est obligatoire; il faut donc des personnes différentes pour
tenir les écritures et signer les chèques.
De nouveaux projets nous sont proposés pour l'année prochaine qui ont encore besoin d'être affinés.
Ce sera l'objet du prochain CA. Le père Armel vient de m'écrire pour demander que la Guinée soit
inscrite comme nouvelle destination pour les conteneurs. Je verrai avec Philippe Jehanne comment
insérer ce pays dans la planification.
Je forme donc des vœux pour qu'en 2009 :
−
−

−

nous puissions pallier les manques qui vont toucher l'approvisionnement du local de Nantes, panure
et lait en particulier,
ceux et celles qui sont conduits à cesser leurs activités ne coupent pas complètement les ponts,
continuent à soutenir l'association par d'autres moyens et participent ainsi à la poursuite de nos
actions,
de nouveaux membres se déclarent pour prendre des responsabilités au sein du bureau et dans les
sections.
Très bonnes fêtes à tous.
Michel Faivre
Président d'Appel Détresse

Nos correspondants m'envoient régulièrement des nouvelles par internet ou courrier postal. Un
certain nombre paraît sur le site Appel Détresse. Mais tout le monde n'est pas connecté. En voici
quelques extraits dans les pages suivantes.
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De sœur Yolaine à Tsaramasay
Sœur Yolaine reçoit les conteneurs à Antananarivo et fait la répartition du contenu. Nous lui posons de temps
en temps des questions sur les arrivées et elle répond toujours très rapidement.
Sent: Wednesday, November 05, 2008 5:31 AM
Subject: Fauteuils roulants
Bonjour tout le monde,
J'ai reçu le courrier et je crois qu'il est bon que vous sachiez que le matériel pour les handicapés va toujours à Morondava.
Depuis, une vingtaine de fauteuils roulants et même plus ainsi que des chaises percées et appareils sont partis pour
Morondava. Je crois que la soeur a oublié d'en accusé réception ou bien elle ne sait pas à qui l'adresser.
….Merci d'être là surtout pour nous aider.
Sent: Thursday, November 27, 2008 5:21 AM
Subject: Re: ordinateur
Bien sûr! J'ai donné un ordinateur à tous ceux qui étaient sur la liste de votre mail du 07/05/08. Les Srs Jeanne de
Lanoue à Morondava, les Srs de Sr Edwige, Jeanne-Odette, Sr Julienne. et le Père Eloi.selon mon e-mail après réception du
conteneur du 18/07/08. Ce sont les imprimantes qui manquent jusqu'à date. Dès réception de ces imprimantes, je m'engage à
les remettre à qui de droit.
Merci de poser les questions. Je suis toujours prête à y répondre. Bonne fin de semaine!
Yolaine Lavoie, m.i.c.

De sœur Alice à Morondave
Sœur Alice a remplacé en juillet sœur Danuta au dispensaire de Fanantenana
Sent: Tuesday, October 21, 2008 8:43 AM
Subject : Quelques nouvelles du Dispensaire
…..Nous accueillons à partir de ce jour un groupe de 7 stagiaires japonais avec leur formatrice. De temps en temps
nous recevons ainsi des stagiaires japonais et chacun met en pratique ce qu'il a appris en anglais. Dernièrement, pendant la
semaine du 3 au 10 octobre 2008, 6 dermatologues (exclusivement des femmes) d'AR-MADA ont fait des consultations au
Dispensaire. Il y avait foule au Dispensaire, car les consultations et les médicaments (signé Pierre Fabre) étaient gratuits.
Le jeudi 09/10/08 toute la journée, 2 dermatologues ont fait des consultations en prison. C'est d'ailleurs une habitude
chez les derma en mission à Morondava de consacrer une journée (généralement le jeudi) pour les prisonniers à la maison
d'arrêt. Ces derniers en ont vraiment besoin, car étant donné l'hygiène qui y manque, ils ont tous une maladie de la peau.
Grâce au financement de l'Association Alliances et Missions Médicales, le Docteur Victor du CHRR de Morondava a pu
mener jusqu'au bout l'opération de Madame LIZA. Cette opération a été une réussite.……
Nous vous transmettons également les rapports trimestriels du centre Nutritionnel et de Madame Louise. A propos de
tuberculeux les statistiques de l'année dernière montrent que leur nombre varie énormément d'un moment à l'autre, il est
difficile d'avancer un chiffre précis et par conséquent de dire que leur nombre baisse ou non. A l'heure où nous écrivons,
chez les malades tuberculeux, tous les lits sont occupés. De nouveaux cas de lèpre sont signalés à Morondava, une maladie
qui va de paire avec la tuberculose. … Une Association FIFAFI s'occupant de la prise en charge psycho-sociale des
personnes atteintes du VIH SIDA, ainsi que des orphelins et des enfants vulnérables nous a demandé sous forme
d'apostolat de les aider dans la distribution des denrées alimentaire. Les ressources d'AD n'y sont pas engagées. Nous
avons accepté.
Sent: Friday, November 21, 2008 2:34 PM
Subject: Réception colis Appel - Détresse
… Merci infiniment pour le contenu du container envoyé par Appel Détresse par l'intermédiaire de Soeur Yolaine: Le
Dispensaire Fanantenana, les soeurs Jeanne Délanoue ainsi que la Prison ont eu chacun leur part.
Le Dispensaire Fanantenana remercie particulièrement APPEL - DETRESSE car nos demandes ont été satisfaites : des
colis de vêtements jusqu'aux tables pour chaise en passant par les pâtes alimentaire, les conserves, Bledina et nourritures pour
les enfants sans oublier les médicaments PHI Toulon. Nous ne manqueronts pas d'accuser réception de ces médicaments sitôt
les colis ouverts. Tout a été remis à leurs destinataire respectifs hier (Délanoue et Prison)..… Soeur Alice fmm
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De sœur Marie Edwige à Antsirabé
Extrait d'un courrier postal accompagnant les comptes rendus financiers des 3 premiers trimestres.
Le 15.11.2008
….Toujours avec joie de venir vous dire grand grand bonjour avec les salutations de tous les détenus. Merci toujours pour
les courts petits mots par ordinateur…Sœur Yolaine nous a bien servi. Tous les détenus sont très très contents et ils prient
pour chacun des bienfaiteurs. Et maintenant nous espérons, "nous" veux dire "nous les détenus", encore recevoir dans les
prochain arrivage (mais ce que je souhaite aussi en plus, si cela est possible pour moi, un scooter).
Je remercie bien sœur Aimée qui a bien révisé les comptes financiers de l'année car il t avait une très grande erreur…
Merci surtout de nous l'avoir rappelé.
Bientôt Noël, nous préparons déjà la grande fête. Ils ont les soucis de faire les cartes pour pouvoir partager aux gens qui
viennent les visiter et quelquefois on trouve à les vendre. Ils sont très heureux de recevoir de l'argent entre les mains, et cela
dure très très longtemps. Et aussi en faisant des cartes, ils trouvent le temps moins long…
Ce moment est un temps de pluie et nous avons des imperméables. Merci beaucoup car cela nous intéresse entièrement….
Sœur Marie Edwige

Du père Armel en Guinée
Le père Armel tient une chronique journalière que nous recevons de temps en temps. En voici un extrait.
Lundi 3 Novembre 2008 – Manifestations contre la vie chère.
Tôt le matin, je trouve un taxi qui a du carburant pour descendre à Conakry. Pour entrer dans la ville, nous essayons trois
itinéraires différents, et à chaque fois nous sommes bloqués par des barricades, des jets de pierres et autres manifestations.
Par précaution, nous rebroussons chemin. Le taxi retourne à Boffa, mais je préfère rester à l’entrée de Conakry. Toute
circulation est bloquée jusqu’au soir. A 17 heures, nous essayons de tenter notre chance avant la tombée de la nuit ; je trouve
une place dans la voiture d’un ancien élève de l’école-internat de Boffa, avec qui j’ai fait connaissance dans la journée, qui me
propose de m’amener. Nous nous organisons en convoi avec trois taxis qui connaissent bien la ville, pour pénétrer à l’intérieur
des quartiers et nous faufiler entre les maisons, là où il n’y a pas de routes, et donc pas de barricades. Plusieurs fois nous
sommes obligés de descendre des voitures pour les alléger, et même les pousser sur les rochers. Certains jeunes, en nous
voyant arriver, ramassent des cailloux. Ce qui est très grave, c’est que ce sont souvent des enfants de 7 à 10 ans et que les
parents les regardent faire et n’osent rien dire. C’est très inquiétant pour l’avenir. Heureusement, des gens compatissants nous
protègent et nous indiquent par où passer, jusqu’à ce que nous arrivions dans des quartiers plus calmes. Car bien sûr c’est dans
les quartiers les plus pauvres que les réactions sont les plus vives.
Pourquoi ces manifestations populaires ? Ce qui les a déclenchées, c’est paradoxalement la baisse du carburant. En effet,
le coût du baril de pétrole a été presque divisé par 3. Les gens auraient donc voulu que le prix de l’essence soit divisé par 3 !
Or, il est passé de 7.500 à 5.000 francs guinéens. La population a trouvé cette diminution insuffisante et elle espérait
beaucoup mieux. En fait, ce qu’il y a derrière, c’est que les populations sont épuisées. Les gens n’arrivent plus à vivre car le coût
de la vie a énormément augmenté mais les salaires n’ont pas bougé. Alors, ils sont à bout de forces. Et la moindre étincelle peut
embraser la situation.
Il y a des problèmes, surtout il y a des sociétés minières. Elles sont très modernes et organisées pour leurs cadres qui ont
tout le confort possible ; elles font d’énormes bénéfices grâce à des contrats très profitables, obtenus par la corruption du
gouvernement, mais ne font pratiquement rien au niveau social pour la population. Alors celle-ci se révolte et demande au moins
de la lumière (électricité), de l’eau courante, des écoles et des routes là où les usines sont implantées. La plupart du temps sans
succès…. Le mois dernier, des manifestations à Kindia s’étaient terminées par des morts et des pillages, l’armée ayant tiré sur
la foule. Cette semaine, il y a eu à nouveau des manifestations à Boké et Kamsar (près de Kataco). La grand route a été coupée
et un train de minerais arrêté sur les rails. Mais heureusement, cela n’a pas dégénéré….

Du frère Louis-Michel à Port de Paix
Les conteneurs transitent maintenant par une association US "Food for the poor" qui a un entrepôt sécurisé.
Sent: Friday, October 17, 2008 2:53 AM

Subject: Conteneur….

Le conteneur est arrivé à Port-de-Paix, non sans peine. A Food for the poor, nous avons été très bien accueilli et nous
n'avons pas eu les problèmes du mois de mai. Nous avons chargé tranquillement et on nous a même donné un petit supplément
mais les stocks sont plutôt épuisés. La prochaine fois nous risquons d'obtenir un supplément (riz ou d'autres produits
alimentaires ou scolaires) qui fera du bien à nos enfants….
La cantine (le gôuter) est reprise depuis une semaine. Cela revient à plus cher car les produits ont augmenté comme vous le
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savez. Je vous mettrai au courant de l'évolution du budget. Je puis vous assurer que les enfants sont heureux de recevoir leur
petit pain. Merci, très grand merci pour tout….avec mes amitiés,…f. Louis
Sent: Monday, November 17, 2008 6:56 PM
Bonjour à tous,
Ce matin j'ai photographié le pain que nous offrons aux enfants.
C'est nettement mieux que l'an passé.
Nous avons changé de fournisseur ...et de prix. On ne peut donner
un goûter qu'à 7 ou 8 enfants pour un euro. Nous espérons qu'avec les
aides reçues nous allons pouvoir assurer le service toute l'année.
MERCI, Très GRAND MERCI à tous nos bienfaiteurs.
Si vous n'avez pas de soleil, nous pourrions partager avec vous. A
l'abri sous notre galerie, il fait seulement 29° C.
Avec toute notre amitié. Louis

De sœur Rosaline à Tohoun
Sœur Rosaline écrit au frère Joseph, qui est au Sénégal, pour expliquer les difficultés de réalisation du foyer
de handicapés.
Date: Samedi 25 octobre 16h45

Très cher joseph,…

Les enfants diront, nous en sommes sures, nous, que la société a vomit, nous voici au centre de réflexion de l’opinion
internationale. Nous mêmes les Sœurs, nous ne pourrions jamais imaginer un petit moment en 2005 qu’on pourrait arriver à cet
point en 2008. mais nous soumettons tout à la Providence et au Dieu qui nourrit la pensée de nos bienfaiteurs. En réalité, les
choses s’augmentent plus que prévu et peut être décourageant voire irréalisable. Bien sûr qu’entre la pensée et la réalité il y a
toujours un grand fosse. Une bonne chose est de bien penser un projet mais une meilleur chose est de la réaliser. Nous
sommes devant une réalité à laquelle nous cherchons de solutions. La réalité est que les personnes handicapées vomies par la
société sont déjà là. C’est le « que faire pour les réintégrer dans la société et débarrasser cette dernière de lourds préjugées
absurdes. » ….
Évidement, il faudrait concevoir le projet dans le contexte du réalisme financier. On peut concevoir une bonne idée mais si
on ne la réalise pas elle s’annula. Nous n’avons pas de moyens. C’est la Providence qui nous nourrit. Nous ne pouvons pas
promettre cieux et terre pour l’entretien de, peut être, beaucoup de bâtiments. On dit souvent que Qui embrasse trop mal
restreint.
Mais ce qui nous tient à cœur est le domaine de l’élevage et le jardinage. Ces deux points posent de problèmes dans la
ville. Ils peuvent nous faire procurer de gain pour certains besoins mais en les rapprochant des habitations, bien sûr.
Le construire et le fonctionner doivent aller de pair. Ceci n’est pas étrange. Nous prions Appel Détresse de continuer et
aller jusqu’au bout. Cela nous ferait plus de joie que d’alourdir la tache à l’Appel Détresse qui deviendrait irréalisable….
En revanche, ce qui est certains est que le nouveau devis rendra le projet plus réaliste et que Appel Détresse peut
toujours s’engager à le soutenir. Ce n’est pas une école de quartier qu’on veut créer mais juste une école pour permettre aux
personnes handicapées de faire le local jusqu’au CM2. En tout et pour tout, que Appel Détresse, sans se décourager, fasse ce
dont il est capable. Il est notre seul soutien, notre unique pilier dans ce projet.
Nous disons un sincère merci à l’Appel Détresse. Que la Providence soit avec lui.
Date: Mardi 2 Décembre 2008, 17h18

Très cher joseph,…

Nous vous présentons toujours toutes nos excuses pour ce long silence qui vous plonge toujours dans une grande attente
inouïe. Tu le sais bien déjà que c’est des activités parallèles communautaires qui me prennent toujours le temps et me
tiennent parfois jusqu’au cou et ensuite la distance qu’il faut parcourir avant de faire les messages.
Après votre passage, disons en résumé que nous avons encore repris les activités. Nous avons achevé le bloc de
dispensaire. Ils ont fait le crépissage du dortoir des enfants. Ils ont aussi travaillé sur le logement des sœurs, acheté encore
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décourager. Nous, les Sœurs, notre désire est de voir réaliser ce projet. Nous voudrions te dire aussi de penser à la finition
sans tenir compte toutefois de certaines de nos notes. Tenez compte de ce qui est nécessaire. Nous pensons que c’est
l’essentiel. Nous voudrions aussi vous prier que nos propos parfois ne vous décourage pas. ;nous voudrions aussi vous dire que
nous avons reçu les (3050) trois mille cinquante euros que vous avez encore envoyés. Nous l’avons déjà remis à M. Apéké. …
Que Dieu vous console ! ..Sr. Rosaline

Soeur Victorine à Aného
Sœur Victorine dirige l'orphelinat de Tohoun. Elle vient de recevoir un conteneur…
Sent: Tuesday, September 09, 2008 10:03 PM
Subject: Merci beaucoup!
,…Personne ne peux savoir quelle joie j'éprouve en t'écrivant ce message. nous allons très bien de même que les enfants.
Vraiment j'ai beaucoup adoré tout ce que vous nous avez envoyés. Voici ce qu'on a trouvé:les chaises, les machines, les vélos,
les chapelures, les armoires, les habits, du riz, les lentilles, les savons, du sucre, de l'huile, les effets de douche, les blouses
que nous avons données à quelques amis de l'hôpital qui s'occupent de nos enfants, les béquilles que nous avons donnés à
deux vieilles à côté de nous, les mousses , tout ce qu'il faut pour le pansement ,etc. et le petit orgue qui m'a tellement et
tellement plu jusqu'au coeur.
Merci beaucoup M.Faivre pour tout. Vraiment les mots me manquent pour vous remercier. Quant à nous le tout puissant
vous rendra tous vos bienfaits au centuple.
Qu'il vous protège pour toujours et vous couvre par ses bénédictions possible!…Soeur Victorine

Sœur Pascaline à Lomé
Sœur Pascaline s'occupe maintenant de la réception des conteneurs au Togo et de leur réexpédition sur
Tohoun, Aného ou Lomé
Sent: Thursday, November 27, 2008 8:46 PM
Subject: Re : Conteneur
…La providence veille vraiment sur les petits. Un tout grand merci pour ce conteneur qui va nous parvenir. Je me réjouis
pour les denrées alimentaires et tout ce qui peut s'y trouver. Vous pouvez faire confiance de l'utilisation. En ce qui concerne
le partage avec d'autres, je verrai bien. Le Centre ne sera pas avare , cependant, le Centre ne doit pas oublié qu'il se trouve
dans beaucoup de besoins et ce conteneur arrive à point nommé. Je ne saurai comment vous remercier et remercier les
donateurs. De tout coeur je dis à chacun toute ma reconnaissance. Le maintenancier jugera des machines que nous recevrons.
Il se débrouille toujours quel que soit l'état de la machine reçue pour que nous l'utilisions …. Donc je suis sûre que celles qui
vont nous parvenir nous rendront un peu service. Nous avons bénéficié il y a trois jours de machines d'allemands grâce au Père
Marian. Je suis énormément contente de cela parce que le Centre ne pourra pas satisfaire les apprenantes qui passent
l'examen l'année prochaine. Quelques unes de ces machines nous serviront donc à installer certaines parmi elles. C'est pour
moi un grand souci en moins….. Merci encore de l'intérêt que, tous portez à l'endroit du Centre. Merci au nom des filles et de
tout le personnel….Cordialement, …Sr Pascaline

Du père Rodet au Vanuatu
Extraits d'une lettre adressée à Philippe Jéhanne
Port-Vila le 8 novembre….
…Le pays est merveilleux, il ne fait jamais froid, tout pousse. Les gens sont accueillants, mais pour les faire travailler ce
n'est pas évident. Toute l'année ils peuvent aller au jardin et trouver de la nourriture pour survivre, donc ils ne font pas
beaucoup d'efforts. Maintenant ceux qui vont à l'école, et ils sont nombreux, et ceux qui viennent en ville en pensant trouver
du travail et une vie plus facile, ne peuvent aller au jardin et ne peuvent se procurer ce dont ils rêvent, donc la vie de change
pas beaucoup et on voit apparaître des murs autour des maisons et il faut penser à fermer les portes ce que l'on ne faisaient
pas avant.
Heureusement les dons de AD nous permettent de venir en aide à des personnes vraiment démunies et aux enfants qui
n'ont pas le nécessaire, et j'espère que bientôt une élite sortira et travaillera plus….
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