
     

Ce rendez-vous se veut être le point de départ d’une initiative hors du commun, le 1er TELEHUMA 2012, portée par 
l’Association Guadeloupe Cataclysmes/Martinique, Guyane, St Martin, St Barthélémy, Haïti et des Iles de l’Archipel 
Guadeloupe, sous l’égide de la Délégation Régionale Antilles Guyane Caraïbes et des Amériques du Cercle de la Diversité. 

L’idée principale de cet événement est avant tout de dynamiser la conscience citoyenne pouvant concourir à 
booster le tourisme, l’emploi, particulièrement l’entreprenariat des jeunes et plus généralement l’économie de la Zone 
Antilles Guyane Haïti. La force de chacun étant d’avoir une prise de conscience et surtout la volonté et les moyens de faire 
face aux menaces environnementales, sociétales et économiques des temps modernes. 

C’est pourquoi le 1er TELEHUMA 2012 se doit d’être, avec l’implication de tous, percutant au possible, puisqu’en pointant 
et s’axant sur différents points, il soulève au final, une valeur essentielle, celle de l’Humanisme et de ses grands chantiers 
de solidarité. 

En premier lieu, par les formations aux métiers des Agents Humanitaires Volontaires, il est mis en avant 
l’importance de la mise en place de mesures de prévention en formant à la maîtrise de survie, au secourisme, aux bases 
du sauvetage, du civisme, d’échange de convivialité, à la protection des biens et des personnes face à un cataclysme.  

Puis, avec l’organisation du Séminaire International de la Diversité, temps de rencontre où les différents responsables et 
élus des Antilles Guyane Haïti pourront nous informer sur les consignes, mesures de prévention et les moyens 
d’interventions envisagés dans l’archipel des iles de l’arc Antilles Caraïbes et d’ailleurs, en matière de catastrophes 
naturelles. 

En effet, l’actualité nous interpelle avec le verdict du procès du séisme de l’Aquila en Italie. En Guadeloupe, des 
questions diverses comme celles de la santé de la population liée à l’épandage aérien et la lutte pour la survie de 
l’économie bananière, les violences faites aux femmes, le chômage des jeunes, doivent déboucher sur des débats 
médiatiques ouverts à l’auditoire, lecteurs et téléspectateurs pour une plus large audience pédagogique. 

Comment ne pas penser que le politique ne s’associerait-il pas à la vague déferlante des jeunes créateurs et  séniors 
entrepreneurs qui espèrent contribuer à un grand marché de dynamique économique inter-régionale ? Ou à la sécurité 
des biens et des personnes qui participerait, de fait, à un boom touristique ? De l’ensemble des populations ultramarines 
qui, en toute connaissance de causes des risques d’expositions aux intempéries climatiques, souhaitent vivre sereinement 
le quotidien ? 

L’initiative du 1er TELEHUMA 2012/2013 nous éclairera d’innombrables souvenirs les 1er et 2 novembre avant de 
s’épanouira d’entraides partenariales festives, de collectes de dons durant l’année et de deux jours de quêtes sur la voie 
publiques à la Toussaint et au jour des défunts en 2013.  

Composez le numéro Magick  3260 et dites « TELEHUMA », dès maintenant ? 

Vous contribuerez, de part le monde, à la création des entreprises et à l’émergence d’un important nombre d’emplois 
pour des jeunes, adultes ou pour des seniors aux Antilles Guyane et en Haïti. 

Contribuez au rayonnement de l’élan de solidarité fraternelle des collecteurs de fonds et percevez 10 % de commission 
sur investissement du montant que vous aurez collecté en achetant sereinement votre Kit collecteur ou Kit Commerçant. 

          L’objectif du 1er TELEHUMA 2012 est de faire gagner tout ceux qui y adhérent pour atteindre 18.000.000 € par des  
collectes de dons et les dispatchées à tous les projets sélectionnés, afin d’atteindre 750 nouvelles créations d’entreprises 
à la prochaine édition, sous la gouvernance du Comité de Contrôle et de Suivi des Collectes de Fonds du Téléhuma 2013, 

pour l’épanouissement de tous !                         Jacques LUREL 
Délégué Régional AGC et des Amériques du Cercle de la Diversité 
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