
SÉISME en HAÏTI
Ti Malice sollicite votre soutien

Le peuple Haïtien doit encore surmonter une nouvelle épreuve. Un séisme de magnitude 7,2 a secoué le
pays ce 14 août ravivant les terribles souvenirs du grand tremblement de terre de 2010. 

Au lendemain du séisme qui a fait au moins 2000 morts et 9900 blessés en Haïti (surtout dans le sud),
bilan très partiel,  les sauveteurs cherchent toujours des survivants dans les décombres. 

Le séisme s'est produit samedi à 8h29, heure locale , à 12 km de la ville de Saint-Louis-du-Sud, située à
quelque 160 km de la capitale haïtienne, Port-au-Prince. De nombreux bâtiments se sont effondrés lors
de la puissante secousse qui a piégé des centaines d'habitants sous des dalles de béton. Plus de 500
répliques ont été enregistrées ce 18 août, jusqu'à Port au Prince. De plus la région a du subir le passage
de Grace, tempête tropicale, venant aggraver la situation.

Les habitants se sont mobilisés pour secourir des victimes blessées dans l'effondrement des édifices. "Les
premières  interventions,  menées  tant  par  les  sauveteurs  professionnels  que  par  des  membres  de  la
population ont permis d'extraire de nombreuses personnes des décombres", ont souligné les services de la
protection civile.    Mais ce sont les équipes de l'USAID qui permettent de progresser et d'organiser les
soins d'urgence, les rares hôpitaux ne disposant ni de matériels suffisants, ni de médicaments.

Nous avons des nouvelles rassurantes de nos partenaires, mais nous savons qu'ils ont perdu des êtres
chers, que certaines structures ont été épargnées mais que la crèche de Chantal aux Cayes a subi des
dégâts matériels qui devront être réparés.

Mais au-delà de l'urgence, l'approvisionnement en eau, en électricité, les besoins en alimentation, les
déplacements, deviennent  problématiques et nécessitent notre participation.

C'est pourquoi nous faisons appel à votre générosité pour venir en aide à Haïti,  ce pays à  nouveau
meurtri par une catastrophe. 

D'avance nous vous remercions, nous savons pouvoir compter sur vous ! 



Chèque à libeller à l'ordre de Ti Malice, en précisant « don pour séisme  »

à adresser 3, allée Robert Schuman – 23000 GUERET

Tel : 0664237159 / 0675807582 / 0688554123 

Rue inondée aux Cayes


