
Sœur Jean Jo,
Haïti

Un cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui !

La grosse enveloppe " Un cadeau pour toi" a été remise tout de suite à Sr Eileen.
Beaucoup d’enfants ont pu prendre le chemin de l'école, pour leur plus grande joie
et  celle  de  leurs  parents.  Laissez-moi  vous  redire  le  grand  merci  des  enfants
tellement heureux d'être "écoliers".

Finalement nous avons un Président élu. Pourra -t -il agir comme il le souhaite ? Il
vient de choisir son premier Ministre. Ce n'est pas un politicien mais un médecin
compétent  et  surtout  dévoué  et  intègre.  Sa  politique  générale  sera  -t-  elle
acceptée  ?  A  suivre.  Que  fera  -t-on  pour  créer  du  travail  ?  Le  Président  de
l'Assemblée Nationale, en remettant l'écharpe au Président, le 7 février a déclaré :
"Tout est prioritaire et urgent ! ".

Les conséquences du passage de Matthew continuent de se faire sentir surtout dans
le  domaine  de  l'agriculture  et  de  l'élevage.  On  y  travaille  car  les  deux  régions
sinistrées étaient bien cultivées. Tout récemment le "Forum des jeunes Religieux,
congrégations confondues, a décidé de remettre 30 000 plantules aux paysans de
ces zones.

Dans la Cité-Soleil où je retrouve une école primaire, j'aime rencontrer les parents.
Chaque famille  est  un  cas  et  les  enseignants  sont  très  proches  de  leurs  élèves.
Beaucoup de découvertes dans le quartier. La récupération est extraordinaire. Des
bouteilles en plastique coupées en lamelles deviennent des balais ; l'emballage des
sacs de riz est cousu et sert de mur pour la maison ; des montagnes de vieilles tiges
de fer rouillées seront changées en réchauds, étagères, supports de chaises etc…

Et tout cela à force de patience, d'énergie, d'efforts physiques car les outils ne sont
pas perfectionnés. Vraiment, on ne baisse pas les bras devant la dureté de la vie.
Mais parfois,  par manque de nourriture,  on est trop faible pour s'attaquer à ces
travaux. Certains de nos papas sont dans ce cas. Que faire ?

Un très grand merci pour ce que vous entreprenez pour nous C'est apprécié. Plus
que tout, l'amitié de toute l'équipe et les prières sont appréciées.

Je vous dis en créole "Ak tout kè m" De tout cœur avec vous


