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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° 123 – 15 décembre 2010 

Chers amis, 

Le dernière "Lettre d'Appel Détresse" date de septembre. Il s'est passé bien des choses depuis au sein 

de l'association. : deux CA dont vous avez eu les PV, un certain nombre de nouvelles plus ou moins bonnes 

reçues des pays que nous soutenons, la poursuite d'activités nombreuses au sein des sections. Il est difficile 

de vous informer de tout et je n'ose pas vous inonder de courriels, mode de transmission que je garde pour 

l'essentiel. Alors la lettre reste le moyen privilégié d'en faire un résumé. 

Il y a quelques jours, ça tombait 

à pic, Françoise Prédignac, 

présidente de la section de 

Perpignan, m'informait  que les 

bénévoles vendaient, au profit de 

l'association, des cartes de vœux 

qu'ils avaient réalisées eux-mêmes et 

dont elle m'envoyait les modèles. Je 

me permets d'emprunter un des 

beaux dessins qui ornent ces cartes, 

pour vous souhaiter une très bonne 

fête de Noël et présenter à toutes 

et à tous mes meilleurs vœux pour 

l'année 2011. 
 

A toutes et à tous : 

• bénévoles, adhérents ou donateurs, adultes ou enfants (je sais qu'il y en a), sans qui Appel Détresse ne 
pourraient pas poursuivre ses actions, 

• membres des associations partenaires, 
• frères et sœurs qui sont nos intermédiaires, dans des conditions souvent difficiles, dans les pays où 
nous intervenons, 

• enfants pauvres, enfants des rues, orphelins, handicapés, malades, vieillards, prisonniers  à qui nous 
essayons d'apporter un peu de réconfort. 

L'année 2010 avait mal commencé avec le séisme en Haïti. En été, cyclone Toma en Haïti et de graves 

inondations au Bénin. Madagascar s'éternise dans une situation politique confuse. A l'automne, Haïti, à 

nouveau, est touché par une épidémie de choléra et se livre à la violence. 

Et, en fin d'année, une lueur d'espoir en Guinée où les élections ont permis de désigner un président. 

Certes, tout n'est pas allé sans heurts, mais pour la première fois depuis l'indépendance, les journaux parlent 

d'élections démocratiques dans ce pays. Nous savons tous que c'est la condition d'un développement 

harmonieux dans la paix et la justice, bénéficiant à tous les habitants du pays, sans oublier les plus pauvres et 

les plus démunis. 

C'est le vœu que je forme : la paix et l'amélioration des conditions de vie pour tous. 

Merci pour toutes les actions conduites en 2010. 

Bien amicalement 

Michel Faivre 

Président d'Appel Détresse 
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• Du Père Maurice Piquard en Haïti 

Le foyer de la Croix Després n'a pu profiter des derniers conteneurs. Le père Maurice vient au printemps 

en France et nous verrons avec lui comment le mettre directement destinataire. Il n'a pas attendu pour 

commencer les travaux de reconstruction du foyer de la Croix Desprès. Nous l'avons aidé en envoyant un peu 

de l'argent collecté. Il nous écrit régulièrement. 

From:  Maurice Piquard  
To: michel faivre Cc: Joseph ORAIN  
Sent: Friday, December 03, 2010 10:51 PM 
Chers amis, bonjour, 
Je suis heureux de vous remercier pour le montant transféré 
dernièrement, j'ai maintenant l'état de mon compte bancaire de 
novembre, le montant exact reçu le 19 novembre est 10 
800,00 us $, et les frais prélevés par la banque s'élèvent à 
57,60 us $ (donc 10 742,40 us $ à ma disposition).  
Nous achevons les travaux du mur de clôture.  
Je saisis cette occasion pour vous envoyer les dernières photos 
des travaux de sécurisation de l'espace de l'école, fondations et 
mur de clôture en parasismique définitif, le reste : les abris du 
sous sol pour cuisine, toilettes, douche, dépôt... sont du 
provisoire. J'ajoute une photo des enfants de la maternelle 
dans l'abri qui les accueille depuis mars dernier et pour l'année 
scolaire 2010-2011. 
Bien fraternellement, P. Maurice   

 

 

 

From:  Maurice Piquard  To: mmfaivre  
Sent: Wednesday, December 08, 2010 11:31 PM 
Michel, 
…. 
Pour le lait, ce ne sera pas nécessaire parce que les sœurs de la 
Sagesse vont en recevoir ces jours prochains (peut-être que 
c'est le container dont vous parlez , c'est de "Savena") et il y 
en a une partie pour les montfortains dont je suis... merci pour 
tous les services rendus. 
Devis et plans pour la reconstruction sont pour le début de l'an 
prochain, pendant les mois de janvier et février; je dois 
contacter plusieurs entreprises avant de faire un choix. 
Fraternellement,  
P. Maurice, smm 

 

• Du Frère Louis-Michel en Haïti 

Les élèves de l'école Alliance de Chalans ont organisé une collecte au profit des enfants de Port de Paix. 

Le frère Louis-Michel a envoyé un message de remerciement à Anne-Marie Blanchard qui a organisé cette 

collecte.. 

Message du 14/09/10 15:12 
 De : "louis michel"  
A : "BLANCHARD Anne-Marie"  
Bonjour, 
Dimanche je vais revoir Soeur Marie-Pierre car je retourne à Port au Prince pour ramener un camion de produits alimentaires 
et pédagogiques,... offerts par Food for the Poor….. 
Remerciez bien pour nous les enfants de l'école maternelle "ALLIANCE" de CHALLANS. 
Les jouets feront le bonheur d'enfants lors de la fête de Noël. Merci à eux de partager avec ces démunis dont les familles, 
actuellement, se privent pour trouver l'argent de l'inscription à l'école. Certaines familles s'adressent à des gens qui prêtent au 
taux de 25%. Pour amorcer le paiement der la scolarité, on emprunte 500 gourdes (10 €) à ce taux, il reste ensuite à verser 
plus de 2 000 gourdes. Comment vont-ils faire ? On est dopnc appelé à venir en aide à ces gens. Il paie le début et nous 
assurons le reste grâce à la générosité des Français. 
Bien uni à vous qui vous battez pour nous. 
f. Louis 
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Voici sa dernière lettre du 11 novembre. 

Port-de-Paix, le 11 novembre 2010. 
           Bonjour, 
           Bien reçu les documents pour préparer 2011. Merci. 
           Pour ce qui concerne les bicyclettes ce n’est pas qu’on n’en veut pas mais il n’y a que les VTT qui peuvent tenir le coup 
à Port-de-Paix. Les autres ne peuvent nous satisfaire. D’ailleurs la circulation est difficile avec les centaines (sinon milliers) de 
motocyclettes et motos. C’est à voir …. 
           Encore très grand merci pour l’aide apportée pour la « cantine ». C’est le regroupement de toutes les aides qui nous 
permet de faire face. Maintenant, en espérant que cela va durer, la fourniture de riz et quelques autres produits nous permet 
d’assurer un repas chaud par quinzaine.  Mais cela nous occasionne des frais : cuisson – viande ou poisson – légumes – 
ingrédients – personnel - … 
          Les économies en pain et margarine couvrent au moins en grosse partie ces frais supplémentaires. 
Dites-vous bien que certains enfants conservent précieusement leur pain et le rapporte à la maison pour partager à l’arrivée 
avec ceux de la maison. 
         Fin décembre nous aurons les comptes annuels et nous verrons l’état des finances. 
          Les besoins ne manquent pas mais les efforts fait par Appel-Détresse pour assurer la continuation de notre goûter et 
nous envoyer des conteneurs m’amène à ne pas vous proposer un autre projet.  D’ailleurs je ne me sens pas capable en ce 
moment de préparer quelque chose qui soit bien structuré. Le travail ne me manque pas. 
          C’est chaque jour que les produits des conteneurs nous permettent de soulager : Roger Pierre, responsable, s’organise 
bien. Ainsi Toma a chassé des gens de chez eux car habitants en bord de mer : les couvertures et le pain, par exemple, mis en 
réserve ont été bien utiles. Nous avons hébergés une bonne cinquantaine de personnes pendant 3 jours.  Combien de familles 
viennent supplier de soulager la faim de leurs enfants car souvent la maman, est seule pour faire face aux besoins. Que penser 
des gains d’une maman de 4 enfants qui, chaque jour, fait les rues avec du gaz blanc (pétrole). Elle ne doit pas faire un gros 
chiffre d’affaire.  C’est pour cela que des enfants ont « leur repas journalier » à l’école. Quelle joie pour ces enfants quand 
nous avons servi le premier repas chaud. Cela a été un régal pour eux. Les jours où il y a repas chaud, certains professeurs sont 
enchantés car chez eux ils n’ont pas cela et en profitent bien. 

              

Nous avons au moins deux cas de choléra parmi nos élèves. Il nous faut absolument être très attentifs et nous ne savons pas 
toujours ce qui se passe dans les familles. 

Par ailleurs, le frère Louis-Michel nous a envoyé quelques articles de journaux Haïtiens, souvent très bien 

écrits, au sujet de l'épidémie de choléra et des élections. J'en ai réexpédié quelques uns par courriel Il ne 

m'est pas possible de tout reprendre ici. En voici un cependant, paru dans le journal haïtien "Le Noveliste", qui 

me paraît devoir retenir notre attention. 

L'Enfer ! C'est Nous ! L'Enfer C'est Eux ! 
Haïti: Près de onze mois après avoir mis mon fils en terre, je me refuse toujours à accepter cette horreur, pour moi, pour les 
autres, pour cette nation.  
Le 12 janvier 2010, nous avons chacun perdu notre innocence, notre amnésie collective... Le 12 janvier 2010, nous avons 
gardé notre profonde capacité de déni ! 
Nous dansons sur le pont du Titanic ! 
Les premiers jours après le séisme, dans les rues de Port-au-Prince effondrée, on assistait à une solidarité incroyable entre les 
Haïtiens. A mains nues, une population s'entraidait ! Montrant à tous et surtout à elle-même, que la grandeur d'une nation 
pouvait s'exprimer dans les moments les plus difficiles de sa vie. 
Depuis lors, la vie a repris et l'on a le sentiment que cette solidarité a disparu, que nous avons oublié tout ce qui nous unissait. 
Que le poids qui nous entraînaient vers la mésentente et la discorde a reparu et est devenu encore plus lourd. 
Les petites querelles ont repris, les politiques se chamaillent pour des élections qui auront ou n'auront pas lieu, pour la 
possession d'un fauteuil bourré, dans un palais cassé, dans une ville-cimetière effondrée, pour un pouvoir inexistant, pour des 
millions qui arriveront ou n'arriveront pas. 
Pendant ce temps, les réfugiés sont dans des camps, les disparus ne sont pas listés et les morts n'ont pas eu de sépulture 
décente. 
Je n'arrive pas à me remettre de cette année... Ni de ce pays... Ni des actions des dirigeants de ce pays. C'est la chronique 
d'une catastrophe annoncée. Depuis plusieurs années, l'ingénieur géologue annonce qu'il y aura un tremblement de terre ici et 
que le bilan en sera très lourd. L'Etat et le gouvernement n'ont rien fait pour le prévenir . Nous n'avons rien fait ! 
Depuis le 12 janvier, on SAIT qu'il y aura des pluies et des cyclones. L'Etat et le gouvernement n'ont rien fait pour en prévoir 
les conséquences. Nous n'avons rien fait ! Et les pluies sont arrivées. Et les cyclones sont arrivés. Emportant avec eux 
combien d'entre nous? 
Depuis le 12 janvier, on dit qu'il y a un risque de catastrophe sanitaire. L'Etat et le gouvernement n'ont rien fait pour 
l'empêcher. Et le choléra est arrivé. Emportant et continuant d'emporter nos concitoyens. 
Tout en ne faisant rien, on a préparé des élections à Quarante Quatre Millions de dollars pour l'organisation seulement, sans 
compter les millions dépensés soit par le candidat du pouvoir soit par les autres candidats. 
Je ne sais pas combien de maisons auraient pu être construites ni de vies sauvées avec ces millions... mais ce n'est pas la 
priorité. Ce n'est pas la priorité... Je me demande combien d'entre nous devrons mourir pour que NOUS, la population, le  
 
peuple, soyions enfin la priorité de cet Etat, de ce gouvernement ? Nous ne sommes pas la priorité ! Notre priorité ! Nous ne 
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peuple, soyions enfin la priorité de cet Etat, de ce gouvernement ? Nous ne sommes pas la priorité ! Notre priorité ! Nous ne 
sommes pas Notre priorité !   
Quel est le chiffre acceptable? De toutes les façons, nous savons maintenant malgré le lourd tribut de nos deux dernières 
catastrophes que Trois Cent Mille et Mille Six Cents respectivement, ce n'est pas encore assez cher payé. Chaque mort que 
l'on compte est un épieu enfoncé dans les entrailles de toutes les mères car chacun d'entre eux est notre enfant. Il est à nous! Il 
est à MOI ! Et j'en ai marre de les compter ! Marre ! A bout ! 
Je suis fatiguée de cette année 2010 qui n'en finit pas de nous anéantir. Mais je suis surtout fatiguée de ces candidats dont les 
discours sont vides et creux: faits de banalités et de lieux communs. De ces candidats et de leur entourage qui n'ont qu'un seul 
but: prendre le pouvoir. Quel pouvoir? Un pouvoir de rien, dans un palais cassé, une ville-camp et des millions de sans-abri. 
Ils sont fous ces romains! 
Ils n'offrent rien. Ils ne proposent rien. Ils n'ont donc d'autre ambition que de le prendre et de le garder tel quel ! S'ils 
s'arrêtaient un moment pour voir combien ils sont tous minables de courir après ÇA, ils verraient que ÇA indique leur niveau 
de médiocrité... Mais aussi et surtout... leur niveau d'inconscience et de manque d'empathie pour une population et un pays 
qui se meurent. 
Parce que c'est cela pour moi l'enfer: cette incapacité qu'ils ont TOUS d'avoir de l'empathie pour nous, Peuple qui souffrons. 
Ils sont en enfer TOUS et nous avec.... ET JE LES PLAINS et nous avec. Comment passer devant ces camps et ne pas avoir 
le coeur qui saigne? Comment voir ces enfants qui pleurent et ne pas avoir envie de les soulager de leurs maux? Comment 
voir ce pays et ne pas se dire... Il ne mérite pas cela: ces énormes tout terrain blindés en cortège de plus de cinquante, ces 
personnes politiques qui promettent sans même savoir les besoins et les possibilités réelles de ce pays, ces enfants qui 
deviennent de la chair à canon, ces adultes que l'on paie pour qu'ils aillent voter et qui vont voter parce que cela leur 
permettra de nourrir leurs enfants pour un temps et par manque d'ambition pour ce pays ! 
Je les regarde tous avec leurs sourires : certains triomphateurs déjà, d'autres narquois, et je me dis qu'ont-ils compris de nous 
? Je les regarde avec leurs slogans bidons et je me dis : allons-nous passer encore cinq ans à patauger dans les excrétas et la 
crasse? 
Et... Je vois que ceux qui ont dépensé ces millions dans cette campagne-là ne sont pas capables d'avoir ni empathie, ni 
sympathie, ni compassion pour eux, pour nous, sinon... Ils auraient demandé à leurs commanditaires, leurs donateurs, de les 
aider à soulager les vrais maux de cette population souffrante, mourante. Mais... et c'est la quadrature du cercle... les 
donateurs ne donneraient pas pour cette cause-là... Cette cause-là n'a aucun retour sur investissement. 
Dimanche... Je n'irai pas voter. Mesdames, Messieurs les Candidats, vous n'avez pas su gagner ma confiance, vous avez 
gagné ma méfiance et, encore plus des circonstances et des catastrophes, je suis fatiguée de vous ! 
Je viens de faire dormir dans mes bras l'avenir de ma famille et peut-être de cette nation. Je pleure de n'avoir qu'un pays sans 
avenir, qu'un Peuple sans ancrage et qu'une société divisée à lui offrir ! 
Alors encore une fois... Pauvre Petit Pays! 

Fidel Roumer 26 novembre 2010  
 

• De Sœur Alice à Morondave 

Beaucoup d'activités au dispensaire Fanantenana. Sœur Alice nous en informe régulièrement. 

From:  dispensaire fanantenana  To: Michel FAIVRE  Cc: Francine  
Sent: Wednesday, December 01, 2010 1:56 PM 
Subject: Réception dernier container 
Monsieur Michel Faivre,  
Nous vous remercions beaucoup, nous avons réceptionné samedi 27 novembre tous les colis du dernier container expédiés par 
APPEL - DETRESSE; 
ça tombait bien, car il y avait aussi le matériel équipant le bloc de consultation ophtalmo, ainsi que les lunettes. Le Docteur 
Fléchon ainsi que le Docteur Alain Raoul commençant leurs consultations hier. 
Respectivement comme ophtalmologue et généraliste. 
Ils seront au Dispensaire donc comme prévu jusqu'au 12 décembre mais leurs consultations s'arrêteront le 10 décembre. 
Il n'y a pas encore d'enfants creni au centre d'hébergement depuis une semaine. 
Monsieur Yves Chassé de PHI est parti pour Tsiroanomandidy samedi 27 novembre. 
Il fait très chaud, mais la pluie ne veut pas tomber sur Morondava. 
Bien cordialement. 
 
Soeur AliceFrom:  dispensaire fanantenana  
To: mmfaivre Cc: Pierre-Yves Brousse ; Michel Vlieghe ; Daniel CLOAREC ; Francine Lala  
Sent: Friday, November 26, 2010 7:08 AM 
Subject: Re: Merci pour tout ! 
Monsieur Michel Faivre, 
Nous vous remercions beaucoup pour la contribution d’APPEL DETRESSE à la moitié de l’achat de médicaments négociés 
par PHI auprès de SALAMA. 
 bM. Yves Chassé est passé au Dispensaire Fanantenana le 24 novembre après midi pour quelques mises au point : entre 
autres une dernière commande pour l’année 2010 de 4 287 564 Ariary. Il a été satisfait de son passage. 
D’autre part l’ophtalmo Jean Paul Fléchon et le généraliste Alain Raoul d’AR – MADA seront au Dispensaire du 29 
novembre au 12 décembre 2010. Ils seront à leur 3e séjour à Morondava. Le container avec le matériel pour le bloc de  
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consultation ophtalmo et les 400 paires de lunette est déjà acheminé sur Morondava suivant mail de Sœur Francine et peut 
être sera là avant le 29 novembre. 
Le Docteur Claudia a repris son service le 23 novembre après presque 1 an d’absence. 
Le centre nutritionnel fonctionne bien. 
From:  dispensaire fanantenana  To: yves chasse  Cc: mmfaivre@wanadoo.fr ; francine_lala@yahoo.fr  
Sent: Friday, November 19, 2010 6:39 AM 
Subject: Médicaments SALAMA 
Monsieur Yves Chasse, 
Nous accusons réception ce jour de votre mail du 16/11/10, ce dont nous vous remercions et y répondons tout de suite. 
Suite à votre mail du 27 mai 2010, nous vous avons communiqué la facture proformat de SALAMA pour la commande de 
médicaments ne dépassant pas 1300€, commande que vous avez confirmée auprès de SALAMA suivant votre mail du 02 
juillet 2010. 
Par mail du 23 juillet 2010 nous vous avons informé qu’on a réceptionné 16 colis de médicaments  de SALAMA qui ont été 
négociés par PHI, s’élevant à 3 407 215Ariary (�1300€). 
Pourriez – vous nous dire la date probable de votre venue à Morondava ? 
Bien cordialement 
Sœur Alice fmm 

 

• De Sœur Francine à Tsaramasay 

Sœur Francine et le service de l'archevêché "Ecar Colis Transit" se battent avec le service des douanes 

pour que les frais à l'arrivée des conteneurs restent dans des limites convenables. Les conteneurs sont vidés 

et réexpédiés dans la journée vers les divers bénéficiaires qui peuvent être nouveaux : c'est le cas du centre 

Fitahina d'enfants des rues qui nous avait été signalé par sœur Claire. 

From:  Francine Lala  To: mmfaivre ; Michel Vlieghe ; Daniel CLOAREC ; Pierre-Yves Brousse  
Sent: Thursday, December 09, 2010 7:20 AM 
Subject: Des nouvelles enfin 
Bonjour à chacun, 
J'attends encore les dernières factures de Ecar Colis Transit .  
Ils avaient pris une provision de 7 372 000 Ar( 2755 euros).  
Nous avons du payer des frais de surestaries ( L'attente de la franchise provenant du ministère des finances en est la 
cause) mais normalement ils doivent nous remettre de l'argent .Nous avons pu obtenir une franchise seulement pour les livres , 
les déambulateurs et les béquilles. Ils n'ont rien voulu 
savoir pour le reste. 
J'attends que tout soit clair avant de vous envoyer les comparatifs des frais de containers.  
Les frais de transports Tana-Morondava ont augmenté aussi . 
M. Chassé et Massé sont passés j'étais contente de les rencontrer.  
Sur ce Bonne fin de semaine 
Francine 
From:  Francine Lala  To: michel faivre  
Sent: Monday, October 11, 2010 6:26 PM 
Subject: Re: Centre Fitahina 
Bonsoir, 
Je me rappelle en effet ce projet dont Sr. Claire nous avait parlé lors de notre visite . vous avez été clair quant à ce qui 
concernait l'aide financière. Maintenant, elle demande de l'aide matériel et je ferai le nécessaire pour cela, ne vous inquiétez 
pas. 
Merci pour le virement  
Bonne soirée 
Francine 

 

• De Sœur Odette à Tsaramasay 

Le centre Mahereza regroupe de nombreuses activités à vocation médicales et sociales dont le CNAD et le 

centre de promotion féminine financés par AD. Sœur Odette qui dirige l'ensemble sillonne le quartier de 

Fokontary pour convaincre les jeunes femmes de s'inscrire au centre, avec beaucoup de succès semble-t-il. 

Nous la félicitons. 

From:  RASOARIMANANA Jeanne Odette  To: mmfaivre@wanadoo.fr  
Sent: Friday, December 10, 2010 6:46 PM 
Subject: Bonsoir 
Bonsoir Mr Michel, 
J'ai bien lu votre E-Mail du 9 décembre, je vous en remercie. Vous savez que j'ai commencé à travailler au Centre Mahereza. 
depuis le 06 septembre. Il y a beaucoup de chose à apprendre et à faire en même temps. Remplacer quelqu'un ce n'est pas du 
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 tout facile. Je trouve que c'est un travail intéressant. Je m'excuse pour les comptes en retard, cela va vous arriver mais je suis 
 en train de rédiger les rapports de nos activités pour pouvoir en donner à Mr Yves Chasse qui est à Madagascar depuis 
quelques semaines. Ils vont passer ici à Tsaramasay demain samedi. Ils partiront d'ici le 14 décembre comme prévu. Je vous 
enverrai bientôt les informations sur nos activités.  Vous savez, nous avons fait l'étude du milieu pour savoir les besoins des 
gens de notre quartier et les alentours. Nous avons contacté les chefs du "Fokontany" et les gens de notre paroisse. 
Maintenant, une trentaine de filles sont venues pour s'inscrire. Tous les après-midi, elles viennent  au Centre pour apprendre à 
broder, tricoter, à faire la pâtisserie. Plus tard, elles apprendront à faire la coupe et couture. Il y a aussi le secourisme  une 
heure par semaine. J'ai commencé cela avec elles, cela c'est une bonne nouvelle. Soeur Berthine, celle qui était là ,avec 
quelques dames, elle continu avec son groupe mais dans la matinée. 
Les enfants à la CNAD ont augmenté aussi, actuellement, il y a  vingt huit , vingt neuf, dès fois trente qui viennent pour le 
dîner.  En tout cas cela bouge. Nous allons avoir aussi des Assistantes sociales qui vont nous aider pour faire la visite à 
domicile afin d'encourager les mamans. 
Je vous laisse sur cela , bientôt je vous enverrai les détails de nos activités. 
Soeur Odette, m.i.c 

 

• Du père Eloi - Centre NRJ de Andavamamba 

Nous attendons que le père Eloi nous précise ses besoins. Les enfants suivent une formation 

professionnelle en menuiserie, maçonnerie, mécanique, poterie, informatique. Tous les outils dans ces métiers 

leurs sont utiles pour s'installer. 

From:  Centre NRJ Antananarivo  To: michel faivre  
Sent: Saturday, December 04, 2010 1:36 PM 
Subject: Re: A D du Père Eloi NRJ Andavamamba 
Bonjour Michel, 
Le contenaire vient d'arriver et merci à tous les membres d'appel détresse qui ont participé à l'envoie de ces matériels: chapelure, 
couverture, biscuits, matériels, livres etc...Par le ton mail j'ai bien reçu aussi les quatre documents attachés. Concernant le fiche 
projet, j'ai une question à te poser, est ce qu'il faut que je le remplisse même si nous n'avons pas de projet particulier en 2011 à 
par l'aide bien sur de scolarisation de 140 enfants en alphabétisation et le 40 jeunes en internat suivant les formations 
professionnelles?  Je crois que l'aide d'Appel Détresse (financier et matériel) a été toujours d'une grande importance pour le 
Centre NRJ. En moins que je vous envoie une autre fiche détaillant l'utilisation de ces sommes et les matériels nécessaires? 
Merci de ta réponse et à bientôt 
Eloi 

 

• De Sœur Pascaline à Lomé 

Sœur Pascaline qui dirige le centre La Providence à Lomé a reçu deux tonnes de lait dans un conteneur 

venant de Nantes. Je lui ai demandé d'en céder à sœur Rosaline de Tohoun qui va recevoir un conteneur de 

Compiègne sans lait. Sœur Rosaline vient régulièrement à Lomé pour appareiller les handicapés. 

From:  pascaline DOGBE  To: mmfaivre  
Sent: Saturday, November 06, 2010 11:19 PM 
Subject: Envoi d'un conteneur pour le Centre de la Providence 
Bonsoir Monsieur Faivre, Merci bien pour votre message. Il n' y aura pas de problème pour le partage du lait. Nous 
devons nous soutenir ici mutuellement chaque fois que c'est possible. Comme vous me le recommandez dès 
réception du conteneur je ne tarderai pas d'appeler la Soeur pour qu'elle soit rapidement en possession de  leur part. 
Merci déjà pour les lits, matelas, machines dont nous avons actuellement et énormement besoin. Merci pour tout et à 
bientôt. Pascaline   
 

• De sœur Rosaline de Tohoun 

Sœur Rosaline n'a accès à internet que lorsqu'elle se rend à Bohicon au Bénin pour faire opérer les 

handicapés ou à Lomé. De ce fait, les liaisons avec elles sont rares et il n'est pas possible "d'échanger" comme 

nous le faisons avec tous les autres correspondants.. Voici un extrait de son courriel du 10 novembre. 

 From:  Communaute Nazareth  To: mmfaivre@wanadoo.fr Cc: joseph.bouget@yahoo.fr ; jacquesbrocherieux@orange.fr  
Sent: Wednesday, November 10, 2010 4:43 PM 
Subject: salut 
Tres cher Monsieur Faivre  
… 
Très cher M. Michel, nous avions pensé remettre le reste de l’argent à M. Apéké à la remise de la clé mais comme cela suscite 
des inquiétudes et ralenti moralement les activités, je lui ai remis les 6 000 euros restants l’autre semaine. Il avait déjà mis les 
poteaux il reste les câbles pour terminer l’installation. Je le garderai comme du lait au feu pour l’achevement des activités pour 
ainsi donc mettre fin aux interrogations entre vous et nous.  
…. 
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entre temps nous pensons commencer à habiter la maison dans le mois de décembre. mais tout dépendra de vous: votre 
volonté, disponibilité et votre tendre générosité. il suffit de faire des installations internes d'eau et de lumière. 
….. 
nous pensons vous gêner pour une doléance. il s'agit d'un moyen de déplacement pour ce début en cas des urgences et des 
besoins pour des ravitaillements en ville. pour cela nous vous prierions de penser à nous pour une moto 
…...  
M. Faivre j'envoie les messages mais après je constate une non réception de notre part et c'est la 4ème fois que j'envoie le 
même message. c'est toujours nous qui demandons d'excuses. cela ira. ne vous morphondez pas. Le malin s'interposera mais à 
nous les enfants de Dieu la victoire  
Très cher Faivre je voudrais vous dire que nous avons reçu entre temps depuis le mois de février deux enfants des mamans 
handicapées toutes deux souffrant de la sottise. Une fille née prématuré que nous avons baptisée au nom de Marie-Stella et un 
garçon au nom de Claude-Valentin. Les deux enfants n’ayant pas reçu aucun soins prénatals, nous ont causé d’normes 
problèmes et depenses. Dieu aidant, ils ont survécu et se portent à merveille.  
Des enfants fréquentant chez nous, il y a eu une seule échouée. Tout le reste a monté en classe supérieure.  
Nous vous embrassons très fort. Union de prière.  
Soeur Rosaline     

Et une bonne nouvelle de Mr Apéké, l'entrepreneur qui construit le foyer de handicapés de Tohoun.  

From:  APEKE François  
To: michel faivre  
Sent: Wednesday, December 15, 2010 3:30 PM 
Subject: Disponibilité des câbles 
Bjr M. Faivre 
Toute nos excuses pour les retards dans la réalisation des travaux. c'est suite à des préoccupations que je ne peux vous dire ici. 
je me réjouis de vous annoncer que les câbles sont finalement arrivés et que nous allons faire la pose dans un délai très court. 
Nous vous tiendrons informé avec des photos à l'appui comme vous le souhaitez….. 
Merci et cordialement à vous.  
 

• Du Père Rodet au Vanuatu 

Les nouvelles du père Rodet sont rares. Voici l'intégralité de sa dernière lettre. Lui aussi a des soucis avec 

les douanes ! 

Diocèse de Port-Vila (Diocese of Port-Vila) 
B.P 59 Port-Vila,  Vanuatu 
Téléphone: (678) 22640 
Fax :          (678) 25342 
E. mail : catholik@vanuatu.com.vu 

 
Port-Vila, le 2 octobre 2010 

        Appel Détresse  
        136 Rue Bellamy 
             44 000 Nantes 
Monsieur Faivre,  
Le container est bien arrivé et naturellement il nous a apporté de la joie et bientôt il pourra faire des heureux dans l’archipel. Je 
dois vous dire quand même que cette fois ce fut un peu plus compliqué car une nouvelle loi interdit aux ONG de recevoir des 
dons hors taxe. La Croix Rouge et une organisation pour les désastres seulement ont ce droit. La Croix Rouge pour donner son 
accord voulait que le container lui soit donné et l’autre aussi. Donc vous imaginez la réaction.  
Il faut toutefois reconnaître que cette loi a un fondement. Il y a au Vanuatu plus de 150 églises se déclarant comme ONG et 
bien d’autres organisations dont les buts ne sont pas clairs  qui tentent de faire rentrer des commandes hors taxes et elles 
revendent ensuite. 
 J’ai bien signalé qu’A.D. se faisait un point d’honneur de venir en aide aux personnes démunies et que jamais un don 
venu d’Appel Détresse n’avait été vendu. Enfin après pas mal de palabres nous sommes arrivés à nous entendre et le container 
est arrivé à l’Evêché. Mais c’était le début de la retraite annuelle qui se déroule à Montmartre. Tous les Pères des îles étaient à 
Vila et naturellement c’est une période fort mouvementée car il faut être à la retraite, s’occuper du ravitaillement et de tout un 
tas de problèmes (réservations pour les voyages, rendez-vous chez les docteurs, commandes) etc…. 
 Il y avait aussi la réunion de tous les directeurs d’écoles et  elle ne nous laisse pas indifférents vous l’imaginez.  
Bref nous sommes arrivés à la fin de la retraite. Ensuite il y a eu pendant trois jours la réunion de tous les prêtres. Monseigneur 
étant nouveau,  tenait à s’informer, c’est normal, mais pour le Secrétariat, il y avait toujours les problèmes de ravitaillement des 
commandes etc… et naturellement être présent aux réunions. 
 Enfin un calme relatif est revenu.  Bien des pères sont encore à Vila donc… 
J’ai donc pu avec mes deux collaborateurs, ouvrir le container et le vider. Que dire sinon que une fois de plus nous avons pu 
admirer le sérieux et l’habilité de ceux qui l’ont rempli car il n’y avait pas de place perdue. …. 
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 Les demandes ne manquent pas, des écoles demandent des tables, des fournitures beaucoup demandent du linge, des 
couvertures, du savon et naturellement en début de liste arrivent souvent : lait, pain, et biscuits. Pour le lait et le pain nous  
ferons encore des heureux, pour les biscuits il est vrai qu’ils étaient les grands absents et c’est la première fois que cela arrive, 
alors lorsque un container arrive beaucoup pensent d’abord aux biscuits, mais je comprends bien que nous ne sommes pas les 
seuls et que avec tous les désastres beaucoup sont plus malheureux que nous. 
Lorsque nous écoutons la radio, nous ne pouvons que constater que par suite des orages ou des inondations les désastres sont 
nombreux. Ici nous avons bien eu des tremblements de terre assez forts (7.6) mais les bâtiments à étages sont rares donc il n’y a 
pas eu de véritables dégâts.  
Le problème de Port-Vila est que bien des jeunes qui ont fréquenté les écoles désirent venir à Vila espérant trouver un travail 
peu pénible et bien payé, car dans les îles ils trouvent que la terre est basse et que les distractions manquent. A Port-Vila, ils ne 
trouvent pas le travail espéré, mais des amis leur montrent comment utiliser le canabis qui pousse facilement, et ils deviennent 
bien vite des voleurs. Ils vivent dans des taudis construits sur des terrains squattérisés et naturellement ils volent. Jadis au 
Vanuatu, on ne fermait jamais les portes. Aujourd’hui il ne faut pas oublier de le faire et il faut mettre des grilles aux fenêtres, il  
est prudent aussi d’avoir des chiens (hélas parfois ils se font manger). 
 Il faut reconnaître aussi que Port-Vila se transforme bien rapidement. Les voitures neuves se multiplient et il devient 
difficile de circuler. Les nouvelles constructions apparaissent partout. Les magasins chinois se développent et bordent toutes les 
routes. Les étrangers sont nombreux. D’où vient tout cet argent, on peut l’imaginer car le Vanuatu est un paradis fiscal et bien 
des ministres savent profiter du poste qu’ils occupent provisoirement Hélas tout cela ne profite pas à toute la population. 
 Mais il faut bien reconnaître aussi qu’à la source de bien des problèmes il y a le poids des ans. A 79 ans on est moins 
souple, les colis sont de plus en plus lourds, et on ne peut espérer une amélioration rapide. C’est ainsi. Quoiqu’il en soit on est 
toujours heureux de voir la joie de certaines personnes et A.D. nous offre cette possibilité, nous sommes donc très 
reconnaissants à tous les membres d’A.D. 
 Veuillez donc agréer, l’expression de nos remerciements bien sincères, et j’espère que je trouverai un peu de temps 
pour vous écrire plus souvent et pour vous envoyer des photos de ce beau pays que j’aime bien malgré tout. 
Jean Rodet sm  

 

• Du père Frédéric à Cobly 

J'avais rencontré le père Frédéric chez Philippe Jehanne cet été. Il est également allé à Compiègne. Le 

conteneur que nous avions prévu de faire partir en fin d'année de cette ville ne partira qu'en janvier. Il aurait 

été le bienvenu au moment des inondations qui ont touché le Bénin cet été. 

 From:  frédéric NOANTI  
To: mmfaivre@wanadoo.fr ;  
Sent: Friday, September 24, 2010 3:35 PM 
Cobly Le 24 septembre 2010 
Bien chers amis, 
Vous vous posez sans doute des questions sur mon silence 
depuis que je suis reparti au pays. Vous avez raison de vous 
inquiéter, mais sachez tout de même que je suis très bien 
reparti au Bénin et j’ai eu juste la chance de rejoindre Cobly. 
Je suis resté cloîtré pendant tout ce temps. C’est ce qui justifie 
en partie le temps mis pour vous écrire. Mais le pire est que 
cette inondation a causé beaucoup de dégâts matériels et 
humains : beaucoup de maisons sont tombées, les routes et 
ponts coupés… 
 

 

  
 

Mais le pire est que cette inondation a causé beaucoup de 
dégâts matériels et humains : beaucoup de maisons sont 
tombées, les routes et ponts coupés… Jusqu’à ce jour sur la 
paroisse de Cobly, on a enregistré quatre victimes des 
éboulements de leurs maisons faites en banco.  (voir les 
photos). L’internat de la mission est devenu provisoirement la 
maison d’accueil des sinistrés.  J’accueille et loge à la mission   
22 familles. J’ai déjà partagé 5 sacs de riz de 100Kg. Et dans 
ces courses pour ravitailler ces victimes ma voiture a été 
emportée par l’eau et est restée dans le marigot pendant deux 
nuits. (Voir photos). Depuis hier il y a accalmie des pluies, 
c’est ce qui m’a permis depuis deux semaines d’aller à 
Natitingou pour vous envoyer ces quelques lignes…. 

 


