12 janvier 2011

UN AN APRES LE SEISME,
FACEBOOK RELIE SURESNES À HAÏTI.
Le Conseil communal de la Jeunesse de Suresnes ouvre une page Facebook pour
adresser des messages de solidarité aux Haïtiens. L’initiative s’inscrit dans la suite
d’une coopération ancienne avec la ville du Cap Haïtien.
Un an après le séisme qui a frappé Haïti, les jeunes de Suresnes ouvrent une page
Facebook qui permettra de commémorer cet anniversaire en faisant circuler auprès de son
réseau des messages de solidarité. Cette initiative du Conseil communal de la jeunesse
(C.C.J) reflète les liens noués entre la ville et l’île au travers de la coopération décentralisée
engagée depuis 12 ans avec le Cap Haïtien, deuxième ville du pays.
« Les jeunes du C.C.J ont depuis longtemps appuyé par diverses actions – collectes,
expositions, etc. - la coopération de Suresnes avec le Cap Haïtien. D’un côté, cet
anniversaire soulève des enjeux de reconstruction qui dépassent les moyens de la
commune et évidemment ceux des jeunes. Mais d’un autre côté, nous ne voulions pas rester
muets pour cette date symbolique, explique Aurore Ledys, coordinatrice du C.C.J. Aussi
nous avons eu l’idée d’ouvrir cette page facebook pour permettre aux jeunes, à leurs
contacts… et à tout le monde en fait ; d’adresser un message de solidarité aux Haïtiens.
Nos partenaires en Haïti

se chargeront de les relayer par oral ou par écrit,

puisqu’évidemment nous savons qu’une très grande partie de la population n’a pas accès à
internet et aux réseaux sociaux… »
Ces messages seront notamment relayés vers les enfants de l'Ecole française du Cap
Haïtien, que la ville soutient. Sur la page Facebook des photos et des liens illustrent les
actions de Suresnes aux côtés du Cap Haïtien, ainsi que la mobilisation immédiate de la ville
après le séisme du 12 janvier 2010. Celle-ci avait permis d’expédier rapidement plus de 22
tonnes de matériel hospitalier et scolaire. Le partenariat d’aide au développement noué
depuis 12 ans avec le Cap Haïtien, s’est concrétisé par des actions diverses dans le
domaine de l’environnement, de la préservation du patrimoine, de l’éducation ou de la santé.
Suresnes est actuellement, et notamment, engagée aux côtés de Clichy et de l’Union sociale
pour l’habitat dans un projet de création d’un nouveau quartier qui apporterait une réponse
aux déplacements des populations et à la bidonvilisation des bassins versants et des
mangroves de la ville.
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