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( Monsieur le Préfet, )  
Mesdames et messieurs les maires,  
( Messieurs les chefs de brigade de gendarmerie, )  
Monsieur le Président de l’Association Vivre Mieux au Honduras,  
Monsieur le Président de la Fondation Saint Jean-Marie Vianney, 
Mesdames, Messieurs,  

Chers Honduriens. Quelle fierté de vous accueillir, aujourd’hui, 
dans ma commune. C’est un honneur que vous nous faites, de 
venir nous rencontrer sur nos terres. J’espère réellement que 
vous vous sentirez, ici, chez vous. Car l’Association Vivre Mieux 



au Honduras a scellé une amitié entre nos deux pays. Ce 
weekend festif est l'occasion de célébrer ce lien solide et profond 
qui dure depuis 10 ans.  

C’est pour cela que je voudrais adresser mes compliments aux 
bénévoles et aux donateurs de l’Association Vivre Mieux au 
Honduras. Félicitations pour votre engagement auprès des plus 
démunis. C'est un engagement puissant, qui a donné les moyens 
aux honduriens de reconstruire, eux-mêmes, leur cadre de vie et 
d'envisager un avenir meilleur. Un futur où leur pays ne sera plus 
celui à la plus forte criminalité mondiale et où les bandes ne 
feront plus régner la terreur. Ces groupes génèrent un trafic de 



drogue important et obligent la population à payer un impôt de 
guerre. Mais, comme l'association Vivre Mieux au Honduras le 
démontre, chacun de nous pouvons agir, à notre échelle, pour 
enrayer ce système.  

Grâce à la communion des forces honduriennes et françaises, de 
beaux projets ont été menés. Prenons pour exemple la création 
de l'hopital et du centre éducatif. 30 000 personnes peuvent 
désormais avoir accès aux soins dans un hopital régional équipé 
et de qualité ; et près de 400 enfants peuvent dorénavant aller à 
l'école.  



Votre futur projet, et non des moindres, consiste en l’extension de 
ce pôle éducatif qui pourra accueillir, à terme, un millier d’élèves. 
Des classes de quatrième, de troisième ainsi que des filières 
générales et professionnelles seront créées. Votre vision des 
choses, qui privilégie l'indépendance des honduriens, me plait. 
En effet, en formant de futurs professionnels compétents, vous 
leur donnez les clés de l'autonomie. Et c'est le meilleur présent 
que vous pouviez leur offrir.  

Je suis heureux que l'entraide, aussi bien internationale 
qu'intergénérationnelle, soit fructueuse ; et vous souhaite à tous, 
un très bon weekend d'anniversaire ! 


