
Je suis Patrick PIERRE-LOUIS, père de famille, informaticien et militant associatif 
au niveau de la Diaspora Haïtienne de France. Dans le combat politique, pour 
l’histoire et pour la vérité, j’aime bien me présenter comme étant « Le Juif Noir 
Africain né en Haïti ». 

En présence des 13 membres fondateurs de la FEDHE, des membres du Bureau 
Exécutif, du Conseil Electoral et après avoir pris connaissance de la déclaration de 
l’article 2 des Statuts de la FEDHE stipulant que  « Cette association a pour but de 
fédérer la diaspora haïtienne d’Europe pour contribuer à la reconstruction et au 
développement durable d’Haïti », et, aussi après avoir lu le Règlement Intérieur 

de la Fédération de la Diaspora Haïtienne de l’Europe (FEDHE), j’ai décidé de d’adhérer à cette équipe de la 
FEDHE pour apporter ma contribution à la réussite de cette noble mission. 

J’ai la joie de vous annoncer que je postule au poste de Responsable des Relations Internationales de la 
FEDHE afin : 

 D’accompagner le président dans la mise en œuvre de la stratégie internationale de la FEDHE, 
 De développer la politique de coopération internationale de la FEDHE, 
 D’assister et conseiller le président sur la stratégie de développement à l’international de la 

FEDHE et d’assurer la mise en œuvre de la politique internationale définie par le Conseil 
d’Administration, 

 De contribuer à l’expansion de la FEDHE en Europe, 
 En cas d’indisponibilité du président et du vice-président, de représenter la FEDHE auprès des 

partenaires, dans les rencontres, réunions, séminaires en France comme à l’étranger, 
 De participer à l’amélioration de l'attractivité de la FEDHE tant auprès des membres, des 

associations et des entreprises haïtiennes à travers l’Europe, 
 D’assister le président dans le choix des Délégués européens et la coordination de leurs activités, 
 D’accompagner les Délégués dans le développement de nouveaux partenariats, et l’optimisation 

des partenariats existants, 
 De développer et d’animer le réseau des délégués et des ambassadeurs de la FEDHE, 
 De relayer les informations importantes à travers le réseau des délégués européens, 
 Organiser et gérer les aspects logistiques, administratifs, financiers de l’accueil des délégations 

étrangères de la FEDHE et des partenaires. 

Je suis convaincu qu’il est maintenant temps pour la Diaspora Haïtienne de fédérer pour créer une grande 
organisation représentative capable de prendre le programme de Conférence Nationale SOUVERAINE 
version Gaston MAHOUNGOU et de le mettre en application en Haïti pour résoudre la crise. Je suis 
entièrement à votre disposition pour vous exposer les avantages de ce programme de CNS et définir 
ensemble comment nous pouvons la mettre en œuvre en Haïti. 

 

Patrick PIERRE-LOUIS  

 


