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Chargement d’un conteneur
pour Haïti

Chargement du conteneur
à Nantes le 10 Octobre

Le 11 Janvier, un conteneur a été rempli à Nantes à
destination d’Haïti. Près de 7 tonnes de marchandises ont été
chargées pendant un peu moins de 3 heures.
Le contenu est varié, comme toujours avec :
- 3.356 kgs de nourriture,
- 756 kgs de fournitures médicales et hygiène,
- 461 kgs de fournitures scolaires et livres,
- 606 kgs de matériels de formation professionnelle,
- 880 kgs d’habillement et couchages,
- 891 kgs de matéreisl et équipements.
Notre association a voulu, malgré les obstacles, venir en aide
de cette manière à la population haïtienne qui est durement
éprouvée à la fois par la violence, les épidémies du covid et
autres, l’explosion des coûts qui rend inabordable l’acquisition
de biens essentiels à sa survie. Dans cette épreuve, nous
nous voulons solidaires et nous n’oublions pas les centaines
de milliers de personnes qui souffrent encore plus de la
précarité dans ce contexte particulièrement difficile et
éprouvant.
Le jour J, une équipe de 15 personnes a été mobilisée pour
cette opération qui fait suite à une longue phase de
préparation. Les sections ont pourvu à l’approvisionnement,
l’équipe de préparation s’est beaucoup investie pour
réceptionner, sélectionner, conditionner les marchandises et
maîtriser par avance le contenu du conteneur afin d’optimiser
le remplissage du volume de 32 m3 mis à disposition. En
amont également, quelques familles se sont mises en
recherche de biens utiles, dont 35 chaises, et même de
nourriture qui sont allés tout droit d’un camion dans le
conteneur. L’association Savéna nous avait confié quelques
paquets de graines qui, nous l’espérons, rejoindront vite les
terrains où elles pourront germer et se transformer en plantes
consommables pour une meilleure alimentation des familles.
Une dame fidèle nous avait aussi confié, comme à son
habitude, des paquets savamment ficelés avec des liens
entrecroisés sur toutes les faces qui en font des petites
merveilles.
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La nourriture est essentielle, elle est beaucoup demandée. Quelques sections ont
organisé des collectes alimentaires dans des grandes surfaces. La section de Brest qui
a ses entrées dans la Banque Alimentaire du Finistère récupère régulièrement des
conserves mais aussi des biscuits. Nous espérons que cette filière restera
opérationnelle grâce à l’investissement de plusieurs bénévoles. Une heureuse initiative
a permis de trouver une nouvelle source d’approvisionnement en lait en poudre auprès
d’une société spécialisée qui va nous livrer régulièrement quelques tonnes de ce qui
deviendra un précieux breuvage.
Qui étaient ces 15 personnes qui ont bien voulu se mobiliser pour participer à ce
chargement ? Les grands organisateurs ont été Elodie et Fabrice pour qui c’était une
première de prendre en main une telle opération. Elle a été parfaitement maîtrisée et
nous ne pouvons que les encourager à nous faire bénéficier de leur efficacité, de leur
énergie et de leur détermination dans la recherche du résultat souhaité. Les plus
sollicités physiquement ont été les quatre acteurs valeureux qui ont passé leur temps
dans le conteneur et qui n’ont pas ménagé leur peine pour empiler les paquets, les
matériels et pour occuper les moindres recoins de places disponibles. Ces quatre
« chargeurs » étaient Fabrice, Philippe et deux migrants, Ibrahim et Ali, qui ont
volontiers accepté de venir renforcer l’équipe. Nous ne doutons pas qu’ils aient eu tous
besoin d’un bon sommeil réparateur après l’intensité des efforts fournis. Les
permanentes de l’équipe de préparation étaient là pour finaliser leur travail mais aussi
pour prendre leur part dans la prise en charge des paquets. On peut citer MarieMadeleine, Chantal, Evelyne, Odile et Isabelle qui est venu de Chinon (près de 180 kms
quand même) pour apporter sa contribution. Il y avait enfin les bénévoles volontaires qui
faisaient le lien entre le local et le conteneur pour apporter les paquets, les mobiliers, les
équipements qui devaient être hissés dans le grand réceptacle. L’équipe était composée
de Elodie, Jacques, Marc, Henri, un copain de Fabrice, Robert et Joseph. Tous les
participants ont eu à cœur de se rendre utiles et de prêter leurs concours pour que tout
se passe au mieux et dans les meilleurs délais. Tout ce qui avait été préparé a pu être
chargé, il restait même un peu de place. Nous disons un grand merci à tous. Comme
toujours, après l’effort, le réconfort, le chargement s’est terminé par un partage de la
galette des rois incontournable en Janvier.
Le conteneur est parti, il nous échappe à présent. Il devrait être embarqué sur l’océan
vers le 24 Janvier et arriver à Port-au-Prince aux alentours de la mi Février. On ne peut
le nier, nous avons au fond de nous un stress et une crainte en rapport avec le situation
de violence qui règne à Haïti. Cette crainte, nous l’avions déjà en Janvier 2020,
heureusement, aucun pillage n’avait été à déplorer. Nous espérons qu’il en sera de
même cette fois ci.
Le prochain conteneur sera un grand conteneur (75 m3) à destination de Madagascar. Il
pourrait être chargé vers la fin Février. La section d’Orsay va faire prochainement le
voyage à partir de la région parisienne pour apporter le résultat de sa collecte
alimentaire. La section de Nantes va se mobiliser le 5 Février prochain pour une
collecte similaire. On devrait récupérer des bidons de panure en provenance de
Guingamp. Lactalis va livrer de nouvelles palettes de lait en poudre et nous espérons
que les victuailles en conserve continueront d’affluer en provenance de Brest. Une
bonne dose de nourriture devrait être intégrée dans le conteneur.
Dans tous les conteneurs, certaines dates limites inscrites sur les paquets peuvent être
un peu dépassées. Il s’agit d’une durée minimale « à consommer de préférence avant le
… ». Les produits restent consommables, nous serions très contrariés qu’ils soient mis
au rebut alors que tant de gens ont besoin de se nourrir.
Nous commençons une nouvelle année, avec, on le voit, une bonne réserve d’énergie.
Appel Détresse poursuit son œuvre d’aide humanitaire. Bon courage à tous. J. Orain
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Témoignage de Jacques Moreau

"Suite à une demande de notre président, un soir que j'apportais le surplus de pain et gâteaux
de la boulangerie d'Honoré, je suis allé à la rencontre de l'équipe de l'Autre Cantine.
Il y avait là une vingtaine de personnes (bénévoles et réfugiés) et pendant une dizaine de
minutes j'ai exposé nos besoins de bras pour charger un container à destination d'Haiti.
Spontanément, Ibrahim m'a demandé l'adresse où il fallait se rendre en me précisant qu'il
viendrait avec un ami. Rendez-vous a été pris pour le jour suivant à 13h30 à l'arrêt de tram Jean
Moulin.
A 13h00 le mardi je reçois un appel d'Ibrahim qui est déjà arrivé avec Ali. Je les dirige vers
Elodie qui est présente au local.
Aussitôt ils sont mis à contribution par l'équipe de chargement et lorsque nous arrivons avec
Marc nous n'avons plus qu'à intégrer la chaîne de portage des paquets.
Vers 16h le chargement étant presque terminé nous leur offrons des galettes pour qu'ils
puissent se restaurer et en discutant j'apprends qu'ils sont tous deux originaires du Niger, puis nous
nous quittons après avoir pris quelques photos.
Deux Nigériens en situation précaire qui viennent donner la main à une douzaine de français
pour aider ce pays défavorisé qu'est Haïti. C'est une formidable chaîne de solidarité internationale , il
est vrai que nous sommes tous citoyens du monde.«

Témoignage de Odile et Philippe Douillard
« Le chargement du conteneur, mardi dernier, révèle, une fois encore l’importance de la préparation
et la difficulté à évaluer précisément le volume des marchandises. Il ne faut pas oublier la
contribution de tous, des donateurs aux préparateurs des colis.
Au delà de l’aide matérielle, c’est un soutien moral que nous apportons. En effet Haïti, où règne la
violence, où sévit l’incapacité et la corruption de ses dirigeants et qui subit très souvent des
catastrophes climatiques, désespère.
Alors cet envoi n’est peut être qu’une goutte d’eau mais les pauvres de Haïti, aidés par les
communautés et associations, se sentiront un peu moins abandonnés.
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La motivation qui nous porte se résume en ces quelques lignes. »

