Extrait du mail du pasteur Lunique Yoyo du 23/10/2011
Cette année, l'ouverture des classes a été reportée de Septembre à Octobre. C'était un
moment très difficile pour les parents. Il leur était difficile de procurer aux enfants du
matériel pour la rentrée des classes. Nous avons fait de notre mieux afin de doter tous les
élèves, 857 élèves, du matériel et de l'uniforme. Ce n'était pas facile pour nous à cause du
coût élevé. Heureusement, grâce au don de quatre mille quatre cent dix huit (4 418) dollars
que vous nous avez envoyé, nous avons pu consacrer une partie à cet effet. Je dois dire que
grâce à vous, chrétiens de la France, les 857 enfants rentrent joyeusement à l'école. Je vous
remercie du plus profond de mon être. Toute la communauté de Maïssade vous en remercie.
Nous savons que la crise économique ne vous épargne pas mais vous avez accepté de partager
votre pain quotidien avec les nécessiteux d'Haïti.
Ps.41:1-4 Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres...Tu le soulages dans toutes ses maladies.
Après cinq mois de prestation de serment du président de la république le pays
vient tout juste, il y a trois jours, d'avoir un gouvernement. Les parlementaires ont passé
tout ce temps à discuter pour obtenir des postes et de faveurs alors que la situation du pays
se détériore. L'état sanitaire de Port-au-Prince est précaire et il se dégage de la ville des
odeurs nauséabondes. Quelques secondes suffisent pour que la poussière change la couleur
des vêtements et même des visages. Ce qui assure la pérennité du choléra dans le pays. Le
pays attend avec impatience la reconstruction. Il y a 1 an, je vous disais que si on reste
seulement à Port-au-Prince pour distribuer l'aide internationale la situation du pays
deviendra pire. C'est ce qui est effectivement arrivé. Le Gouvernement d'alors et les
organisations venues pour aider se sont entendus pour faire retourner dans la capitale toutes
les victimes du séisme et leurs proches qui vivaient encore en province. Le pays est malade
des camps de réfugiés: insalubrité, prostitution, viol, crime, sorcellerie tout se mêle pour
défigurer la capitale. C'est le moment le plus crucial de notre histoire.
Ce Nouveau gouvernement fait beaucoup de promesses, le président met beaucoup d'accent
sur l'éducation et la communauté international a fait aussi pas mal de promesses pour la
reconstruction. Je souhaite que ce ne soit pas des engagements motivés par des émotions.
Alors merci à vous tous chrétiens de la France. Grâce à vos prières et à vos supports nous,
chrétiens haïtiens, nous continuons à tenir le coup.
Espérant que nos liens deviennent encore beaucoup plus solides pour le triomphe de l'évangile
et la gloire de notre Dieu Je vous salue tous, Fraternellement en Jésus-Christ, notre
Seigneur.
Pasteur Lunique Yoyo
Maïssade

