
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment pouvons-nous vivre, nous , 
en faisant semblant de ne pas savoir le 
malheur des enfants. Comment 
pouvons-nous faire en sorte que cette 
clameur immense, cette détresse, 
n’arrive pas jusqu’à nous ? A Cité Soleil 
c’est comme ça à chaque pluie. L’eau 
atteint souvent 1M. 
Si Job venait en France…il serait un 
immigré, peut-être dans une tente, 
Porte de la Chapelle ou ailleurs, et on 
dénoncerait les nuisances, la menace 
qu’il représenterait… Nous sommes en 
train de bousiller la planète. Je me 
demande parfois si nous la méritons, 
cette belle planète. Nous nous battons 
comme des chiens pour prendre tout ce 
qui pourrait être pris, sans scrupules,  
 

sans la moindre décence, sans la moindre humanité. Toutes les belles envolées sur la solidarité ne valent pas 
plus qu’un papier de chiottes, si nos actes, notre égoïsme, notre indifférence, se griment  et se perdent en 
belles paroles.  America first ! Guerres du pétrole, guerre des religions, guerres économiques, guerres contre 
l’obésité, guerres contre l’immigration ! Un mur tombe, cent autres sont construits.  
La solidarité et la préservation de la planète sont indissociables. Il faut regarder loin…pas vraiment loin, à notre 
porte parfois. Cela fait des années que l’on parle du climat, de sauver la planète. C’est nécessaire et urgent. 
Mais combien de fois avez-vous entendu parler  de ces millions d’enfants, de femmes, d’hommes qui meurent 
de notre égoïsme et de notre cynisme, sur notre planète d’aujourd’hui  et qui sont déjà les victimes…. 

En ce moment, tout est bloqué en Haïti. Même les 
prisonniers, dans les geôles du pays, sont en passe 
de mourir de faim, car le ravitaillement par les 
familles est impossible. Beaucoup n’ont jamais eu 
d’avocats, ne savent pas pourquoi ils sont là. 
Chaque prisonnier dispose de 50 cm² et ils se 
relaient pour dormir dans des conditions 
inimaginables d’insalubrité. Des bidonvilles, ces 
prisons,  avec la liberté en moins….mais peut-on 
parler de liberté quand on vit à Cité Soleil ? Peut-
on parler de dignité humaine ? 

Nous allons aider Job à réparer sa « maison » dans un premier temps. A quitter son quartier et à reprendre 
ses études dans un deuxième temps, si  nous avons assez d’argent... Si quelqu’un veut bien nous y aider, 
qu’il en soit remercié.  

«C'est à l'échelle mondiale qu'il faut désormais inventer de nouveaux concepts mobilisateurs, pour parvenir à 
cet idéal : l'égalité en dignité et en droit de tous les êtres humains. Françoise Héritier. 


