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« Cela vaut la peine de vivre, quand
on aide les autres à survivre ! »

Chers Amis,
Nous voulons porter secours aux malheureux Haïtiens.
Vous le savez probablement : l’Association Suisse des Amis de Sœur Emmanuelle est présente
depuis 14 ans en Haïti, et finance 85% des programmes de Haïti-Cosmos.
Haïti-Cosmos, fondée en 1993 à Genève, est présidée depuis quelques mois par Mme Françoise Aebi
et soutenue depuis longtemps par de nombreuses communes genevoises.
ASASE s’est rapidement mobilisée pour lancer un appel à l’aide d’urgence dans les médias
romands (le 19 dans La Tribune de Genève, le 21 dans Le Temps et L’Echo magazine).
Nous sommes également en train d’étudier la mise en place d’une action d’envoi de médicaments avec
une société de logistique présidée par Cédric Ricou et un groupe fondé par le Président du Parti
Démocrate Chrétien sur Facebook : « Genève solidaire avec Haïti et sa population ».
Jean-Claude François, notre responsable sur le terrain, a pu nous contacter brièvement par mail
quelques jours après le tremblement de terre, depuis le plateau de Hinche, où se concentre notre action.
Comme vous pourrez le lire dans son message ci-dessous, les Haïtiens rescapés ont besoin de notre
aide là-bas aussi, maintenant, et probablement encore pendant plusieurs mois.

MESSAGES DE NOS AMIS ET PARTENAIRES D’HAÏTI-COSMOS
Jean-Claude François, responsable sur le terrain des programmes financés par ASASE :
« Mille mercis pour tous ces efforts.
Ici c’est la catastrophe. A Hinche, nous recevons beaucoup de rescapés de Port-au-Prince. L’hôpital est
envahi de blessés évacués de la capitale. On estime à 200 000 le nombre des cadavres encore sous les
décombres du centre-ville, sans compter les maisons. 70 000 sont déjà enterrés dans des fosses
communes. La population sinistrée (environ 300 000) commence à se rendre dans les villes de province.
La ville pue de l'odeur des cadavres.
Cette situation rend difficile le travail des coopérants. Quant à l'aide envoyée par plusieurs pays, elle
n’est pas encore arrivée ou distribuée. Soit parce qu’elle n'est pas appropriée (à Hinche, il faut de la
nourriture, du logement et des médecins, orthopédistes) soit parce que les vrais nécessiteux sont encore
sous les décombres, soit parce que les fonctionnaires pouvant donner des instructions sont malades ou
n'ont plus de lieux de travail ou encore ne peuvent plus rentrer dans la ville. Enfin parce que les bandits,
comme des hyènes, cherchent à tout accaparer.
Les rescapés du Plateau Central s’élèvent actuellement à 60 000. On estime que ce chiffre pourra
doubler dans les prochains jours… Il faut les nourrir (riz, pâtes, huiles, sucre), les loger (tentes,
couvertures), les vêtir (habits, chaussures), les soigner (voir liste médicaments)… »
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Françoise Aebi, Présidente de Haïti-Cosmos
"J'ai fait un rêve qu'un jour, nous serons tous en mesure de distinguer dans des montagnes de
désespoir, un caillou d'espérance" (Martin Luther King)
et nous sommes ce caillou d'espoir.
Nous nous mobilisons pour l'aide que Jean-Claude attend de nous lui soit apportée rapidement, mais
nous ne devons rien faire dans la précipitation, l'urgence immédiate étant monopolisée par les
Américains et nous les laissons agir.
A Hinche, ô miracle, le tremblement de terre n'a été que faiblement ressenti, et il n'y a aucun mort
suite à cette catastrophe. Néanmoins les nouvelles que nous recevons de Jean-Claude sont très
alarmantes, car les blessés et les victimes de Port-au-Prince et des villes aux alentours se déplacent
sur l'hôpital de Hinche et c'est là que notre aide va être primordiale : A.S.A.S.E. se prépare à les aider
dans la durée et nous devrons stabiliser les projets qui vont être mis en route (les Américains ne sont
pas présents à Hinche).
Nous recevons de nombreux appels pour nous aider financièrement et organiser une récolte de
médicaments. Toutes les aides et les propositions sont les bienvenues.
En ce moment, nous tentons d’établir une communication régulière avec Jean-Claude. Il nous donnera
les directives à suivre, des conseils, et je remercie le ciel de sa présence sur place : nous allons
répondre à ses besoins et lui faire parvenir notre soutien, quel qu'il soit.
La télévision, la radio, les médias vous tiennent au courant de l'évolution de la situation sur place .
Nous, Haïti Cosmos et ASASE, sommes ensemble pour répondre à cet urgent appel d'aide et resserrer
nos liens.
Sans vous RIEN ne serait possible. MERCI d'être des nôtres.

POUR AIDER LES POPULATIONS SINISTRÉES D’HAÏTI
Vous pouvez
dons :

faire

vos

- soit sur notre compte CCP
12-5593-0
(mentionner
« pour Haïti »)
- soit via Paypal sur notre
site www.asase.org
- soit sur notre compte
Crédit Agricole : IBAN
CH53 0874 1013 8320
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Sœur Emmanuelle, entourée du Haïtien Jean-Claude François (à gauche)
et du diacre soudanais Kamal Tadros, tous deux responsables sur le terrain des programmes d’ASASE.

Sachez que 95% de votre don financera directement l’aide sur place.
Pour clore cette lettre, j'aimerais vous remercier pour votre merveilleuse réaction à notre appel de Noël.
Michel Bittar
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