


L é 2007 t 2008 t été ll d t tLes années 2007 et 2008 ont été celles de toutes
les douleurs, quatre terribles cyclones tropicaux :
Fay, Gustav, Hanna et Ike se sont abattus sur
Haïti en moins d’un moisHaïti en moins d un mois.

Un paysage de désolation fait place désormais,
on compte les morts les sans abris par millierson compte les morts, les sans abris par milliers.
Ceci engendre des situations difficiles pour la
population qui vie dans un état permanent
d’angoisse et de peurd angoisse et de peur.

D’autre part, la perception que certains de nos
compatriotes ont de l’Haïtien, crée un climatcompatriotes ont de l Haïtien, crée un climat
délétère et favorise les incompréhensions et
tensions entre les individus.

Face au défi de la mondialisation nous devons
développer une solidarité des individus, face à la
globalisation nous devons faire preuve d’unité.
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Au-delà des querelles entre lesu de à des que e es e t e es
peuples et de nos différences,
quelque soit là où elle se trouve, nous
partageons la douleur de ceux quip g q
souffrent. La solidarité doit être
universelle.

Je m’engage à favoriser cette
solidarité par mes actes, mes gestes
et mes paroles.
Je suis déterminé à promouvoir
l’entente entre les individus et en
particulier la solidarité envers le

l h ïtipeuple haïtien.

Guadeloupéens, Martiniquais, 
Guyanais Antillais d’ici et d’ailleurs

Rapprochons les peuples de Guadeloupe,
Guyanais, Antillais d ici et d ailleurs, 
Français et Citoyens du monde, nous 
sommes Tous solidaires, Tous 
Haitiens

Martinique, Guyane et d’Haïti.
Ce qui nous rassemble, culturellement et
humainement doit pousser à une solidarité sans

Haitiens. faille.
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Créer votre message de 
soutien au peuple haïtien 
(Texte, photo, vidéo, 
poème,…) et soumettez le 
sur le site solidarite-
haiti.net.

Signez la pétition en ligne 
pour déclarer votre soutien 
au manifesteau manifeste.

Découvrez l’action des 
associations sur le terrain etassociations sur le terrain et 
engagez vous.

Parlez en autour de vousParlez en autour de vous, 
faites le buzz autour de la 
situation d’Haiti.
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www solidarité haiti net contact@solidarite haiti netwww.solidarité‐haiti.net    contact@solidarite‐haiti.net

Responsable Projet : Bernardin Genteuil
Chargé de Communication : René Claude Argis ‐ rcargis@hotmail comChargé de Communication : René Claude Argis ‐ rcargis@hotmail.com
Chargé de Communication Internet : contact@lagencemulticulturelle.fr

La Génèse | Le manifeste | Le Projet | Agir ! | Contacts


