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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE: VENEZ TOUS ! 

Chers Amis, 
Les saisons passent, mais les bonnes habitudes demeurent. Au-delà des contraintes légales qui 

régissent la vie de toutes les associations, nous avons réussi à faire de notre Assemblée Générale Statutaire 
un événement convivial, un moment de plaisir partagé. Et c’est donc avec grand plaisir et en nous 
réjouissant de vous y retrouver que le Comité vous convie : 

 
comme de coutume, 
 
au Centre Paroissial de Malagnou, 3 ch Rieu. Les bus 11 et 27 vous y déposeront, et le buffet canadien 
que vous êtes invités à garnir nous permettra de nous retrouver avec la joie du repas partagé. L’ordre du 
jour sera classique : 

1. Accueil par le Président, PV de notre assemblée 2001 (texte paru en février) 
2. Rapport du Président 
3. Rapport du trésorier 
4. Rapport des vérificateurs des comptes 
5. Discussion et mise aux voix des rapports 
6. Election du comité 
7. Divers et propositions individuelles 

En deuxième partie de la soirée, nous découvrirons un superbe montage audio-visuel réalisé par Mme D. 
MEYNET, « HAÏTI, belle et têtue comme le soleil et la mort », qui présente une des plus belles et des plus 
pauvres régions d’Haïti, en relation avec le travail de l’organisation « Haïti Cosmos ». Durant la soirée, 
vous pourrez faire l’acquisition de vos cartes de vœux pour Nouvel-An. Les œuvres de H. Loutan vous 
seront proposées à nouveau. Comme d’habitude, notre « tronc-maison » aidera, grâce à vos contributions, à 
la couverture des frais de la soirée (… fort modestes !), mais surtout permettra l’envoi d’une aide 
bienvenue pour l’organisation du Noël des écoles. Merci à chacun pour sa présence et son soutien fidèle. 

 

ENVOI DE MATÉRIEL 

Grâce au patient et efficace travail de quelques membres du comité, aidés par des collaborateurs toujours 
disponibles, un nouvel envoi de matériel a pu être réalisé ce printemps. Ce ne sont pas moins de 131 cartons, placés dans 
15 containers, au total 2780 kg, qui ont quitté la Suisse le 27 mars. Par camion d’abord, puis par bateau, tout ce matériel 
récupéré est bien arrivé … mais il a fallu de très longues semaines pour en obtenir le dédouanement, après en avoir 
d’ailleurs complètement perdu la trace jusqu’au début de juillet! Le matériel envoyé provient exclusivement de dons de 
matériel usagé ou plus utilisé en Suisse. Cette année, beaucoup de livres pour enfants ont été choisis pour les 
bibliothèques des écoles. Nous avons aussi trié et envoyé des ouvrages de référence (dictionnaires, atlas de géographie, 
encyclopédies), du matériel de bricolage (toujours très coûteux en Haïti et tellement apprécié !) ainsi que trois ordinateurs 
à l'usage des enseignants et inspecteurs pour leurs préparations de documents. Le conditionnement a été particulièrement 
étudié afin de permettre la distribution rapide, directement aux écoles bénéficiaires. Aux dernières nouvelles, tout s’est 
déroulé à satisfaction. Bravo et merci aux chevilles ouvrières de cette entreprise régulière autant qu’appréciée par nos 
amis haïtiens : Philippe Jenni, Gisèle Martinal et Jean-Louis Loutan. 

VIE ET ESPOIRS DES ENSEIGNANTS ET CADRES DES ÉCOLES 

De Joachim, que les Amis d’Haïti ont eu la joie de rencontrer en 96-97 à Genève, et qui écrit à son mentor 
Jean-Louis Loutan : « Le temps me fait la guerre ! J’ai été obligé de suspendre une préparation sur les préfixes pour 
vous écrire ces quelques lignes. Chaque fois que je lis vos deux écritures sur une même feuille, un frisson me prend. Je 
vous prie de saluer tous les amis d’Haïti, spécialement les coopérants qui nous ont tant apporté ». 



De Yves Henry et Pierre-Richard Pierre, autres membres du staff de Frères : « Les finissants de l’an dernier 
ont emporté, comme d’habitude, avec eux une carte de géographie, collée sur pavatex, un globe terrestre fabriqué en 
papier mâché, et un lot d’instruments de géométrie pour leur travail au tableau noir. Ils avaient auparavant réparé et relié 
eux-mêmes un dictionnaire, devenu leur propriété. Pour leur formation en environnement, les étudiants de 3ème année sont 
allés à Font des Pins, et les deux autres volées à Fort Jacques pour l’une, à la mer pour l’autre. Ces groupes étaient 
encadrés par les professeurs Pierre-Richard Pierre et Margony, qui les faisaient observer et travailler l’orientation, la 
faune et la flore de montagne, ainsi que le milieu marin ». 

REVUE DU C.M.F. (COLLÈGE MÉTHODISTE DE FRÈRES) 

Depuis quelques mois, le Collège Méthodiste de Frères édite une revue. La Direction, par la bouche de Mary-Lise 
Desroches, ne cache pas sa fierté et son admiration pour les élèves et enseignants qui ont osé se lancer dans cette 
entreprise aussi ambitieuse qu’intéressante. Vie de l’école, nouvelles nationales, textes d’élèves, articles de fond (histoire 
nationale, géographie, … ), interviews, etc … constituent le menu de cette riche et intéressante publication. Nous vous en 
proposons ci-dessous deux extraits : 

Tiré de l’édito, « L’effort fait les forts » : « “Mens sana in corpore sano” (un esprit sain dans un corps sain), tel 
doit être l’objectif de toute institution en quête de perfection. En ce sens, le Collège Méthodiste de Frères (CMF) ne 
cherche pas seulement à faire l’éducation physique des jeunes, il s’attèle aussi à developper leurs facultés intellectuelles. 
L’homme complet est un être équipé mentalement et physiquement. Si toutes les autres institutions du pays partent de ce 
pas nous sommes sûrs que la nouvelle Haïti peut voir le jour. L’avenir d’un pays, répète-t-on souvent, repose sur la 
jeunesse, toutefois si la jeunesse n’est pas bien encadrée aujourd’hui comment pourra-t-elle assumer sa responsabilité 
demain? L’effort fait les forts. Diriger c’est prévoir, toutefois, pour prévoir il faut savoir … ». 

Tiré de « L’importance de la jeunesse » par Rebecca Durette, 3ème secondaire : « On ne réalise souvent 
l’importance d’une chose qu’en l’égarant ou en la perdant. Il en est ainsi de la jeunesse. L’histoire littéraire française, en 
particulier, abonde en ces cas. N’est-ce pas à la suite de poignants remords de conscience sur le mauvais usage de sa 
jeunesse que François Villon a, sans doute, composé sa célébrité « Les Regrets ». En effet, les avis sont partagés en ce qui 
a trait à la définition et à l’importance de cette période relativement courte de la vie de l’homme. D’aucuns l’assimilent à 
un moment de folie, de rêves, de quête de plaisirs. Jean de La Fontaine, l’un des plus grands fabulistes que le monde ait 
connu, l’atteste : « La jeunesse est frivole ». Il n’a, peut-être, pas tout à fait tort de s’insinuer ainsi. Il est un fait que la 
jeunesse a besoin d’amusement, de saines distractions ; mais son rôle ne se limite pas à cela. De l’avis de l’admirable 
Pierre Corneille, la jeunesse est en revanche un pouvoir, une force redoutable sur les épaules de qui repose l’avenir d’un 
monde meilleur. … Il convient que la jeunesse soit éduquée dans le sens du progrès social, qu’elle soit épanouie dans le 
sens d’un développement intégral tenant compte de l’aspect physique, moral et intellectuel. Charles Alexis Oswald 
Durand, l’un des plus grands poètes haïtiens, voit dans la jeunesse, et non sans raison, l’avenir du pays. … Notre pays, 
malgré la précarité de sa situation est pourvu d’une jeunesse ; une jeunesse pas des moindres en quête de culture, de 
formation solide vers l’accomplissement de sa tâche d’avenir. … En attendant ce moment, Jeunes de mon pays, dénigrés, 
méprisés, humiliés, ne perdez pas l’espoir. Souffrez en vous cultivant. Car il faut passer par le couloir des difficultés pour 
atteindre le couloir de la réussite ». 

NOUVELLES DE FRÈRES : RENTRÉE SCOLAIRE 2002 - 2003 

Sachez aussi et encore, que Mary-Lise Desroches a été opérée cet été d’une hernie discale. Elle est bien remise et peut 
reprendre son poste de directrice à Frères. Souhaitons qu’elle soit prudente dans sa convalescence et se ménage un peu, pour elle 
d’abord, pour sa famille et pour l’école aussi ! La rentrée scolaire fixée au 2 septembre, a été effective le 9 dans la plupart des écoles. 
Elle s’est faite sur un fond de crise économique très grâve. En effet, depuis un an, un grand mouvement de coopératives financières 
avait pris naissance, offrant des taux de profit de 10 à 13 % par mois. Depuis Pâques, ces coopératives ont commencé à ne plus verser 
leur dû aux coopérateurs et même plusieurs propriétaires sont partis pour l’étranger, laissant la population dans le plus grand désarroi. 
Les gens qui avaient tout misé sur cette aubaine, vendu leur maison, retiré leurs économies des banques, emprunté même, se 
retrouvaient complètement démunis et aigris, car le gouvernement les avait encouragés à ce genre d’investissement. Au niveau des 
petites écoles rurales, ceci a joué un rôle dévastateur. Effectif réduit, réunion de classes et mise en disponibilité des enseignants. Par 
contre, au Collège Méthodiste de Frères, la rentrée a été excellente, avec même des classes surchargées, malgré les efforts pour 
maintenir les effectifs acceptables. L’école ayant  une bonne renommée dans la zone, les pressions étaient fortes et il était parfois 
presque impossible de refuser un enfant quand le parent arrivait avec l’enfant vétu d’un uniforme neuf, avec tous ses livres, proposant 
même d’apporter une chaise quand on lui disait qu’il n’y avait plus de place ! A Frères, une salle de lecture – bibliothèque a été 
ouverte pour le secondaire, à la grande joie des élèves, bien que pas encore complètement installée. L’école a sa première promotion 
de finissants avec 28 élèves en rétho. Quant à la salle des maîtres, elle est très fonctionnelle maintenant, avec son nouvel 
ameublement. Les enseignants ont grand plaisir à s’y rendre. 

Sur le campus, une terrible maladie s’est abattue sur les arbres. Déjà le corosolier est mort, et il a fallu faire tailler ras tous 
les arbustes derrière la maison. Il reste encore beaucoup à faire. On espère en sauver quelques-uns. Une trentaine de variétés sont 
touchées. 

Le Comité vous remercie pour votre admirable et généreuse fidélité. Il vous adresse ses meilleurs messages. 

Eric Bernhard,  secrétaire 


