
Coopération internationale des collectivités locales • 9, rue Christiani 75018 Paris • Tél. : 01 53 41 81 81 • Fax : 01 53 41 81 41 • 
• coop-dec@cites-unies-france.org • www.cites-unies-france.org • SIRET 309 575 652 000 40 • APE 913 

 

 
 
 
 

 
Paris, le 13 janvier 2010 

 
Objet : Solidarité des Collectivités Locales françaises avec Haïti 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

Nous venons d’apprendre la terrible catastrophe qui touche une fois de plus Haïti, et en particulier sa capitale Port au 
Prince, qui concentre plus de 2 millions d’habitants qui vivent pour la plupart dans des situations très précaires.   
 
Un puissant tremblement de terre de magnitude 7 a frappé Haïti le mardi 12 janvier à 16h53, heure locale. Il a été 
suivi de deux répliques de forte magnitude (5,9 et 5,5). Une alerte au tsunami a été émise pour l'ensemble des 
Antilles, aucun dégât n'est rapporté dans les autres îles des Antilles. L'épicentre du séisme est situé à 15 km au sud-
ouest de Port-au-Prince. 

  
Nous ne disposons encore d’aucun bilan car les communications sont interrompues. La précarité dans ce pays, nation 
la plus pauvre de l’hémisphère Nord, nous laisse penser que le bilan en perte humaine risque d’être très lourd. Les 
bâtiments de l’Organisation des Nations Unies, le palais présidentiel, le parlement, la Cathédrale, des hôpitaux, les 
hôtels, … se sont effondrés. 
 
La communauté internationale dont la France organise le dispositif d’urgence. Mais au-delà du chaos actuel, les 
spécialistes craignent des répliques dans les semaines à venir, les conséquences sanitaires seront dramatiques et la 
reconstruction prendra des années. 
 
Face à ce drame, Cités Unies France, exprime sa sincère émotion et tient à manifester sa solidarité en organisant un 
dispositif d’appel aux dons. A cette fin, un compte spécial a été ouvert à destination des collectivités françaises qui 
souhaiteraient se mobiliser en faveur d’Haïti 

 
Asso Cités Unies France - Solidarité Haïti 

 Banque Crédit Mutuel - agence CCM Paris 8 Europe 
Code banque 10278  Guichet 04101  N° de compte  00029714345  clé  13 

 
L’attribution des sommes collectées sera décidée par un comité formé par les collectivités donatrices en coordination 
avec l’Ambassade de France en Haïti.  
 

Pour plus d’information, nous vous invitons à contacter Madame Félicia MEDINA chargée du pôle 
Amérique Latine (tel : 01.53.41.81.92 f.medina@cites-unies-france.org) 

 
Vous souhaitant bonne réception de la présente et comptant sur votre mobilisation, nous vous prions 

d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.  
 
 
 
 
 
 
Charles JOSSELIN       Christian DUPUY 
Président de Cités Unies France      Président du groupe-pays Haïti  
Vice-Président du Conseil  Général                   de Cités Unies France 
des Côtes d’Armor       Maire de Suresnes   
Membre honoraire du Parlement                   Vice-Président du Conseil Général 
Ancien Ministre                     des Hauts –de- Seine 
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