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La célèbre top model tchèque Petra Nemcova, a été nommée vendredi par le président
Michel Joseph Martelly au palais national « Ambassadrice de Bonne Volonté pour Haïti
», a appris Haïti Press Network.

Selon le chef de l’état, Petra a déjà témoigné de son amour pour le pays en ayant construit des
écoles pour les enfants haïtiens.
« Cette nomination officialise son rôle pour faire avancer le bien-être de mon pays,
un rôle dans lequel elle a tout mon soutien, » a déclaré le président Martelly.
Prenant part à la cérémonie, le Premier Ministre haïtien Laurent Lamothe a fait savoir qu’il s’agit
d’un grand honneur que le pays soit représenté par une personnalité aussi distinguée dont la
mission est d’assurer « que la Communauté Internationale des donateurs honore ses
engagements envers le pays ».
Pour sa part, la nouvelle Ambassadrice de Bonne Volonté, Petra Nemcova tout en remerciant le
Président pour la confiance qu'il a placé en elle s’est dite vraiment honorée d'être au service
d'Haïti, un pays, dit-elle, qu’elle aime et qui l'inspire tellement.
« Ce sera une joie de montrer la beauté et de partager l'esprit d'Haïti avec le monde. Je suis
fière de représenter Haïti au niveau international dans le but de faciliter l'accomplissement de
toutes les promesses en suspens et d’apporter des investissements étrangers et d'autres
opportunités vers un avenir meilleur pour Haïti, s’est réjouie la plus célèbre Top model
Tchèque.
Notons que Mme Nemcova est actuellement Consul honoraire d’Haïti à Prague. Elle a déjà
réalisé des projets en Haïti via la fondation « Happy Hearts Fund » qu’elle dirige.
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