
Communiqué du 30 novembre 2011

Chers Amis , Chers Partenaires et Futurs partenaires

   Vous avez accepté ou êtes en voie d'accepter , de participer à la réalisation du projet de MARINS 
du MONDE qui consiste à effectuer une mission maritime humanitaire vers l'orphelinat St François  
situé sur l'île à Vache , petite île dans le sud d'HAÏTI . 

          Cette mission consiste , avec le partenariat de la communauté EMMAÜS , de l'ILE aux 
ENFANTS D'HAÏTI et de SOLEIL D'HAÏTI , à faire parvenir une aide alimentaire et matérielle à 
cet orphelinat dirigé par une religieuse , Sœur FLORA . 
( voir le site : www.ileauxenfantsdhaiti.com ) . 

    Le partenariat pédagogique est organisé autour du collège DIWAN de VANNES et de l'école 
DIWAN de BAUD .

     Des containers ont déjà été expédiés qui se sont malheureusement '' perdus '' entre PORT au 
PRINCE et l'ÎLE à VACHE . La seule solution est donc d'y aller soi-même !

     J'ai accepté de prendre une année sabbatique et de mettre mon bateau à disposition de Marins du 
Monde afin d'effectuer cette mission .

      En ce moment les bénévoles de l'association installent 6 réservoirs à gazole supplémentaires  
indispensables pour effectuer cette traversée de plus de 4.000 milles qui va durer deux mois et 
autant pour le retour . 

       La préparation du bateau se poursuivra en décembre et janvier prochain .  La dernière semaine 
de janvier , du Mardi 24 au Mardi 31 s'effectuera le grand carénage au port de pêche de LORIENT  
et toutes les bonnes volontés seront les bienvenues . 

       La mission s'effectuera porteuse d'un message fort de solidarité de la BRETAGNE , de TOUTE 
LA BRETAGNE , les CINQ DEPARTEMENTS REUNIS dans la force identitaire , culturelle et 
économique qui les assemblent . 

        Les voiles du bateau porteront ces symboles BRETONS . Le GWENN HA DU flottera en tête 
de mât et seront peints sur la coque les logos des partenaires .

         Il est déjà possible pour les partenaires d'utiliser pour votre communication interne et externe ,  
les éléments figurant sur le site de MARINS du MONDE qui sera bientôt bilingue BRETON – 
FRANCAIS .  ( www.marinsdumonde.net ) .

         Nous vous tiendrons , chers partenaires , régulièrement informés de l'évolution des  
partenariats qui nous sont encore nécessaires , le budget n'étant pas encore intégralement bouclé …  
A GALON .        Pour MDM : Alain Malardé 
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