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« 4 ans après » 
11 &12 janvier 2014 

 
 

 
 

 
« Pour que les vivants n’oublient jamais et pour que nos morts ne soient pas oubliés » 

Le Nouvelliste d’Haïti  
 
Nous avons été très touchés, ce samedi 11 janvier 2014 par la visite du Ministre de 
l’Intérieur Monsieur Manuel VALLS et par Monsieur le Maire Francis CHOUAT à cet 4e 
anniversaire de la commémoration des victimes du séisme du 12 janvier 2010. Leur présence 
à nos côtés, malgré un agenda très chargé ce samedi 11 janvier, nous témoigne leur soutien 
pour le peuple haïtien et le tissu associatif évryen.  
 

    
 
Au nom de tous les membres d’APESE Haïti, nous vous remercions de nous avoir autorisé à 
un recueillement sur la place de l’Agora qui a permis rencontres et échanges entre haïtiens et 
les amis d’Haïti de l’Agglomération, venus nombreux et demandeurs d’informations sur la 
reconstruction d’Haïti. 
 
Nous remercions le Service Vie Associative, la Communauté d’Agglomération, l’Association 
Foncière Urbaine, les Services Techniques pour leur contribution à la réussite de cette 
manifestation.  
 
Dès à présent : nous vous donnons rendez-vous : 

Le lundi 12 janvier 2015, 
Place de l’Agora - Michel Boscher, 

De 10 h à 18 h 
 

Nous profitons de cet espace, pour lancer un appel à la 
communauté  haïtienne de l’Essonne de se joindre à nous, afin de 
préparer ensemble cet 5e anniversaire de la commémoration des 
victimes du 12 janvier 2010. 

 
Appliquons notre devise : 

"L'union fait la force - Tèt ansanm, men nan lamen" 
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Merci à tous ceux qui soutiennent Haïti et qui continue à avoir cet élan de générosité, en 
dépit de leur indignation sur cette reconstruction qui stagne. Un grand à l’équipe des 
bénévoles d’APESE Haïti, certaines sont venues de trop loin pour partager ce moment avec 
le peuple haïtien.  

                                    Solidairement, 
 Linda François,  

"L'union fait la force - Tèt ansanm, men nan lamen" 


