
 
21, route de La Repentance   1222    Vésenaz                                           Circulaire novembre 2003 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE: VENEZ TOUS ! 

 
Chers Amis, 
Le moment est venu de nous retrouver, comme chaque année à pareille saison, pour partager 

une soirée conviviale autant que statutaire. Des nouvelles et des informations vous seront données, 
et vous pourrez, une fois de plus, mesurer l’importance du travail accompli en Haïti par votre 
ASAH. 

Notre assemblée générale ordinaire aura lieu : 
 

 
 
 
au Centre Paroissial de Malagnou, 3 ch Rieu. Les bus 11 et 27 vous y déposeront. 
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 2002 (texte paru dans notre circulaire de mars) 
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 (les candidatures sont les bienvenues ! s’adresser au Président) 
7. Divers et propositions individuelles (merci de les transmettre au Président) 

La seconde partie de notre soirée sera réservée à la projection d’un document fort intéressant 
et révélateur des difficultés de la vie de certains enfants d’Haïti : « Les restavèk ». Ce reportage 
réalisé en 2002 par Envoyé Spécial pour la chaîne ANTENNE 2, même si il présente sans fard une 
réalité difficile, doit renforcer notre conviction que le développement passe en Haïti, comme 
partout dans le monde, d’abord par l’éducation. Un bref débat suivra, qui nous permettra de mieux 
saisir cette réalité difficile. 

Nous espérons pouvoir vous rencontrer nombreux ! 
Votre Comité 

 

ROSNY DESROCHES, UN HAITIEN HONORE PAR JACQUES CHIRAC 

Le Comité est fier de pouvoir compter M. Desroches au nombre de ses fidèles amis. Ce dernier est 
surtout un soutien précieux de notre action en Haïti. Le Comité rappelle aussi le rôle important de son épouse 
Mary-Lise née Gaudin, citoyenne de Thônex, (… où ils se marièrent en 1966) directrice du Collège Méthodiste 
de Frères. Il leur adresse ses félicitations les plus sincères pour cet honneur largement mérité, qui rejaillit sur 
tous ceux qui unissent leurs efforts en matière d’éducation. 

C’est dans « LE NOUVELLISTE, le plus ancien quotidien d’Haïti » du mercredi 13 août 2003, que 
nous lisons, sous la plume du rédacteur Hugo Merveille :  

« Le professeur Rosny Desroches est fait Chevalier de la Légion d’Honneur par le président français, Jacques 
Chirac. Au cours d’une cérémonie au Manoir des Lauriers, mardi 12 août, l’ambassadeur Yves Gaudeul, au nom du chef 
de l’Etat français, a remis la distinction à M. Desroches qui a été salué pour son engagement dans les secteurs de 
l’éducation et de la démocratie en Haïti. … Dans son allocution, le diplomate français a retracé le parcours de Rosny 



Desroches, qui a débute par un cursus universitaire de qualité. La carrière de M. Desroches s’est déroulé sur trois plan, la 
religion, l’éducation et la nation, a relevé l’ambassadeur Yves Gaudeul. … En ce qui a trait a l’éducation, M. Gaudeul 
affirme que l’ancien directeur de la FONHEP (Fondation haïtienne de l’enseignement privé) en a fait une vocation. Il a 
relaté toutes les fonctions, à différents niveaux, que M. Desroches a occupées durant sa carrière d’éducateur. « Je citerai 
en particulier le nouveau collège Bird où vous enseignez et dont vous devenez le directeur de 1971 à 1989 et l’université 
d’Etat d’Haïti où vous enseignez la philosophie et la psycho-pédagogie », a dit le diplomate qui a également cité les fonc-
tions occupées par M. Rosny Desroches à l’université Quisqueya, à la FONHEP, etc. « Homme d’engagement, travailleur 
acharné, organisé, vous avez voulu aussi vous exprimer au niveau national pour amener vos concitoyens à une réflexion 
sur la société haïtienne; c’est ainsi que vous êtes membre fondateur du Comité d’Initiative patriotique de la Société civile 
en 1997 et membre du Comité du suivi chargé des consultations sur le progrès politique et économique en Haïti en 1998. 
Enfin, tout le monde sait le rôle que vous jouez depuis 2001 dans l’Initiative de la Société civile ainsi que le courage et la 
détermination dont vous faites preuve avec beaucoup d’autres (...) pour qu’Haïti accède à la fois à la démocratie et au 
progrès économique et social », a fait savoir M. Gaudeul qui a voulu souligner la contribution nationale du porte-parole 
de l’ISC. Faisant ressortir le lien entre éducation, démocratie et développement, M. Gaudeul a précisé que par cette 
distinction, l’Etat français a voulu reconnaître « un combattant de l’éducation au sens large du terme ». 

Cette distinction est la troisième que reçoit Rosny Desroches de la France après celle de Grand-Croix de l’Ordre 
National Honneur et Mérite et d’Officier de l’Ordre des Palmes Académiques. » 

 

L’ASAH RENOUVELLE SON ACTION METHODOLOGIQUE EN HAITI 

Mme Maryse Kronstein-Faublas, jeune retraitée de l’enseignement genevois et haïtienne d’origine, a 
souhaité mettre ses compétences professionnelles au service des écoles méthodistes d’Haïti. Elle séjourne pour 
trois mois à Port-au-Prince en compagnie de son mari. Le petit miracle d’internet nous permet de vous livrer 
quelques images très récentes du Campus de l’Ecole Méthodiste de Frères : 

        
 
Notre amie Maryse, membre du Comité de l’ASAH nous dit dans son dernier E-Mail: « Ici, tout va bien. J’ai 
beaucoup de travail et peu de temps pour moi ; mais je suis très contente de ce que je vois et entends. La 3ème semaine de 
mon séjour au pays se termine. Je ne sais si elles ont été fructueuses mais j’ai essayé de mettre tout mon coeur à répondre 
aux besoins des uns et des autres. Le premier jeudi, j’ai visité deux écoles à Cabaret et à l’Evêque. Tous les autres sont et 
seront consacrés au Nouveau Collège Bird où j’essaie de répondre aux besoins des enseignants et conseillers 
pédagogiques du primaire qui en ont grand besoin. Les autres jours, mon temps se répartit par tranches de demi-journées 
entre le CMF du matin et le CMF de l’après-midi, le CPRP du matin et le CPRP de l’après-midi. A part cela, j’essaie de 
faire renaître la bibliothèque du primaire. Ne vous inquiétez pas j’ai le temps de rencontrer des amis chers avec lesquels 
nous faisons, mon époux et moi de superbes repas. Je touche un peu à tout. Je travaille avec un ou deux méthodologues du 
CPRP, je mets sur pieds des activités de biblio. Je donne des cours aux étudiants de l’après-midi, assiste à leurs leçons - 

celles qu’ils donnent . J’ai même fait un remplacement dans une 6P de l’après-midi et ai été agréablement surprise par le 
niveau de leurs connaissances en grammaire... un peu moins en histoire. (Pour eux, l’histoire du monde semble 
commencer avec Christophe Colomb !). Enfin, je suis comme un poisson dans l’eau ici. Pour moi, les seuls moments 
difficiles sont ceux que je passe sur les routes de Frères et de Delmas. L’HORREUR!. Je regrette de n’avoir pas pris avec 
moi plus de matériels et de préparations, cela m’aurait permis d’avoir de plus longues nuits. J’ai revu le livre de 
grammaire 4ème et 5ème que Joachin enverra à l’imprimerie ces prochains jours. Mon époux a essayé plusieurs fois de vous 
envoyer une photo de la classe de philo qu’il a faite. Je puis vous dire que les enseignants ne sont pas peu fiers de cette 
réussite de 100% aux examens de rhétorique, première cuvée. Sur 28 élèves, 26 ont réussi en juillet, les deux autres en 
septembre. Bravo! L'accès a Internet est difficile et le téléphone problématique. Merci de vos messages. Je suis très 
heureuse d’être ici. Les gens sont décidément très gentils et il fait beau TOUS LES JOURS. Transmettez nos amicales 
salutations a tous. » 

Le Comité vous remercie pour votre admirable et généreuse fidélité. Il vous adresse ses meilleurs messages et se 
réjouit de vous rencontrer le 27 novembre.   Eric Bernhard,  secrétaire   
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