LES CANCANS DE BALLUFET
N° 17-03
Le petit journal évènementiel de l’association
Rencontre entre USLOFRADES, Mr le Maire de St Louis du Sud et Electriciens du Monde
Ce jeudi 23 février 2017, c’est à Ballufet que Michel GRASSIE a rencontré Mr CEIDE Edwin, nouveau maire
de Saint Louis du Sud, commune d’Haïti de 74000 habitants sans électricité, ainsi que Mr Jeudy FROEBEL,
Président, Mr Fanfan SALIBA, Vice-président et Mr Jacques NESSI, secrétaire d’USLOFRADES (Union des
Saint Louisiens de France pour le Développement de Saint Louis du Sud).
Cet entretien vise à renouer la collaboration entre Electriciens du Monde et USLOFRADES afin de sortir St
Louis du Sud de sa pénurie d’électricité. Après 10ans de gestation, c’est d’un bon pied que la coopération
entre nos entités reprend son essor.
Mr CEIDE, accompagné de son épouse, nous a confirmé son investissement dans ce projet et a pris des engagements
concernant le statut de la future société électrique de St Louis du Sud, le transport du matériel et la formation par
EDM d’intervenants locaux, 3 points importants pour EDM.
Michel GRASSIE s’est engagé à fournir dans un premier temps le(s) groupe(s) électrogène(s) ainsi que le matériel
nécessaire à la remise en état de l’installation existante (environ 200 branchements).
USLOFRADES reste notre seul interlocuteur et a en charge de fournir rapidement les renseignements techniques
dont EDM a besoin pour avancer dans le projet.

Une réunion très productive
B.FOURMENT, M.GRASSIE, Mme et Mr CEIDE, J.NESSI, F. SALIBA, J. FROEBEL et D. BURG
2 absents de la photo : J-C PONGE et P. LEGRAND
A bientôt pour d’autres cancans.
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