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Paris le 25 Mars 2010 

 
 
 
Cher Ami, 

 
 

C’est avec beaucoup de retard du aux conditions exceptionnelles que tu sais, que 
je viens te remercier de tous les efforts que tuu as déployés à Londres et avec ta lettre 
très bien faite. Vous avez tous manifesté une très grande générosité pour venir en aide 
à tous ceux qui ont été durement éprouvés lors du terrible séisme qui a ébranlé Port au 
Prince, sa banlieue et bon nombre de villes de la Province du sud et du sud-ouest le 12 
janvier dernier, il y a déjà maintenant plus de deux mois. 
 

Ces dons nous ont déjà permis de faire face dans l’urgence avec l’AHFADEM aux 
besoins du quartier «Mangeoire», petit quartier pauvre et démuni où plus de 250 
famille se sont retrouvées en moins de une minute sans toit, pleurant leurs morts et 
leurs disparus, et à ceux des écoliers et étudiants de l’AHFADEM de ce même quartier et 
dont certains ont été blessés. 
 

J’ai eu du reste l’occasion de te donner les premiers témoignages dans une lettre 
circulaire à tous nos collègues et de le témoigner à l’Assemblée Générale de l’UFE et à 
l’Assemblée Plénière de l’AFE ce mois ci. 
 

Soit sûr que ces dons seront, maintenant que le temps de la « reconstruction » 
arrive, utilisés à poursuivre les actions que nous entreprenons vis à vis de ces écoliers 
et étudiants de l’AHFADEM et du quartier Mangeoire dans le sens d’une « scolarité 
durable » et d’une amélioration des conditions de vie et de l’habitat. 
 

Ces dons ne seront pas saupoudrés, mais utilisés à des projets pérennes et 
tangibles afin de permettre à ces jeunes en particulier et au quartier en général de 
reprendre une vie communautaire normale et active, alliant Respect, Scolarité, 
Formation et Animation.  
 

 
 
Nous te tiendrons régulièrement informé ainsi que tous ceux qui ont bien voulu 

               
          www.assemblee-afe.fr 
                   Jacques Marie 
        Conseiller élu pour les Caraïbes 
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nous aider par une « lettre de liaison » régulière et sur notre site HPFE www.hpfe.net, 
afin que vous puissiez tous participer avec nous à l’évolution de ce petit coin déshérité, 
à l’écart des chemins battus des grosses ONG, que nous allons continuer à soutenir.  
 

Tu trouveras ci joint pour ton  information et celle de tes amis, un rapport des 
activités déployées par et avec l’AHFADEM sur ce quartier depuis le séisme du 12 
janvier, et aussi les termes de mon témoignage à l’AFE en début de mois . 
 

En te renouvelant nos vifs remerciements, je te prie de croire, Cher ami à 
l’assurance de mes sentiments très amicaux. 
 

 
               Jacques Marie 
Conseiller élu pour les Caraïbes  
               Port au Prince  

 

 

 

 


