
Séisme en Haïti. 

Haïti a besoin de nous. 

Si une personne désire participer à cet élan de solidarité, vous pouvez sans crainte faire un don, qui sera 
utilisé à 100% pour les victimes. 

Lisez la suite. 

Voir l’article de France Info    :     https://www.francetvinfo.fr/ 

 

Une fois de plus, ce petit pays est touché par une catastrophe majeure, qui pour l’instant a fait autour de 2000 
morts et 10000 blessés. S’ajoute la tempête tropicale « Grace », qui génère des vents forts et déverse de 
grandes quantités de pluie, qui viennent compliquer le travail des sauveteurs et rendent encore plus 
dramatique la vie des rescapés qui se retrouvent sans abri. A la misère, la violence s’ajoute ce drame. On en 
parle peu. Les médias sont accaparés par les événement d’Afganistan…   

Après le séisme de 2010, voilà de nouveau la terre qui tremble et détruit des milliers de constructions. C’était 
prévu : la zone est située sur plusieurs failles très actives. Rien ne pouvait être fait pour prévenir ce drame. 
Comment reconstruire une ville alors que le pays est exsangue ? La pandémie se développe mais tout semble 
fait pour l’occulter, de la part des autorités et de la population qui est dans le déni et cache ses morts, les 
gangs qui contrôlent une grand partie du pays, sans que rien ne soit fait par un gouvernement et une police 
dépassée ou complice, la corruption généralisée, un peuple exploité par une petite frange de la population qui 
possède tout…un pays soumis à des conditions internationale qui ne lui permettent pas de vivre du travail de 
ses habitants (droits de douane inexistants),  l’assassinat du Président, que personne ne peut élucider, la faim 
généralisée qui touche depuis des années, en particulier, les enfants. 

Misère et souffrance. 

Haïti a besoin d’aide. Les Haïtiens sont nos frères humains. Nous leur devons assistance dans ces temps 
terribles. 

Enfants-Soleil ne travaille pas dans le Sud ouest du pays. Mais nous y avons des partenaires fiables qui y sont 
implantés depuis des dizaines d’années, et qui peuvent, directement, aider les habitants, apporter de l’eau 
potable, des médicaments, du matériel pour les blessés, puis reconstruire des écoles, des logements.  

Nous savons les réticences quant aux grandes ONG, et la corruption sur le terrain.  

C’est pourquoi nous ne travaillons qu’avec des partenaires sûrs, qui ne gaspilleront pas un centime des 
dons.  

Si vous faites un don, cette somme sera reversée en intégralité à une Association qui est implantée depuis 
30 ans dans le Sud-Ouest.  Haïti Futur, qui fait partie du collectif Haïti, qui regroupe 64 associations 
travaillant dans ce pays. 

Au nom des victimes nous vous remercions chaleureusement. 


