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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

  
Votre Comité vous convie, comme de coutume à pareille époque, à participer à notre  
 

 
Elle se réunira, comme toutes ces dernières années, à 19 h au 

CENTRE PAROISSIAL DE MALAGNOU 
  3, CHEMIN RIEU  1208 GENEVE 

(Accès : bus 20 et 27 arrêt Rieu ou 21 arrêt Pedro-Meylan) 
Vous êtes invités à partager le buffet canadien que chacun garnira selon ses goûts, les boissons étant offertes par le 
Comité. Ce repas convivial est une merveilleuse occasion d’échanges et de retrouvailles. Un petit stand d’artisanat 
permettra à ceux qui n’ont pas pu fréquenter les ventes de cette année (Chêne-Bourg et Puplinge) de se faire une idée de 
ces opérations ... et, pourquoi pas, de compléter leurs cadeaux de Noël ! La partie « officielle » suivra vers 20 h. avec un 
ordre du jour tout aussi officiel et classique : 

1.Accueil par le Président 
2.PV de notre assemblée générale 2008 
  (texte paru dans notre circulaire de février 
3.Rapport du Président 
4.Rapport du trésorier 
5.Rapport des vérificateurs des comptes 
6.Discussion, mise aux voix des 
   rapports 
7.Election du comité 
8.Divers et propositions individuelles 
   (merci de les transmettre au 
   Président) 
La soirée se poursuivra avec une présentation  
du vaudou haïtien par M. Damien FRANCOIS. Cette évocation fait 
suite à la remarquable exposition que le Musée d’Ethnographie a récemment 
proposé aux Genevois. Une importante équipe du Comité, « élargi » pour 

l’occasion, en a d’ailleurs effectué une fort intéressante visite commentée. 

CCP 12-14784-3 

Les donateurs réguliers voudront bien excuser l’envoi 
(général par simplification administrative) du BVR joint à 
la présente. Quant à ceux qui la reçoivent par E-Mail, le 

CCP indiqué ci à-côté leur permettra d’adresser leur don. 
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HAÏTI AUJOURD’HUI (PAR R. DESROCHES)

  

 C’est à la fin d’un agréable séjour en Suisse (en 
compagnie de Mary-Lise, et durant leques nous avons eu 
la joie de partager, pour quelques jours, la vie de la 
famille et de rencontrer beaucoup d’amis) que j’esquisse, 
sur demande de votre secrétaire et à l’attention des 
« Amis Suisses d’Haïti », un rapide coup d’œil sur la 
situation d’Haïti aujourd’hui. 
 L’une des plus grandes préoccupations que nous 
avons eues au cours de ces dernières années, a été la 
question de la sécurité. Sur ce plan, les choses se sont 
améliorées. On ne vit plus sous la peur angoissante d’un 
kidnapping, qui pouvait vous surprendre à la sortie du 
travail ou frapper l’un de vos proches. Quelques cas sont 
encore enregistrés par mois. Mais ils deviennent plus 
rares. Du coup, la vie sociale reprend et des perspectives 
d’investissement peuvent être envisagées. 
 

 
  
 L’année 2009 a vu se dérouler des élections 
sénatoriales pour renouveler le tiers du Senat. Elles ont 
été émaillées  de quelques actes de violence, si bien 
qu’elles ont dû être annulées dans le Département du 
Centre. Mais dans l’ensemble, on peut dire qu’elles se 
sont relativement bien passées, sinon que la participation 
de l’électorat a été plutôt réduite et elles ont révélées la 
grande faiblesse des partis politiques.  En tout cas, ce qui 
est rassurant, c’est que le Senat, qui était privé pendant 
plus d’un an du 1/3 de son effectif, va retrouver son 
fonctionnement normal, ce qui contribuera à garantir la 
stabilité des institutions politiques. 
 Un certain dialogue politique s’est amorcé, à 
l’initiative du Président de la République qui a formé un 
certain nombre de commissions sur des thèmes 
importants tels que  

 l’Amendement de la Constitution, 

 L’Education 

 La Réforme de la Justice 

 Les Technologies de l’Information et de la 
Communication 

 

 La Compétitivité de l’Economie Haïtienne. 
 Des personnalités de différents horizons sociaux 
et politiques participent à ce dialogue, dont on peut 
espérer qu’il débouchera sur un projet de société 
consensuel. 
 

  
 Autre question politique qui retient l’attention 
aujourd’hui, c’est celle de la décentralisation, prescrite 
par la Constitution de 1987, mais qui a eu beaucoup de 
peine à devenir une réalité, en raison des résistances du 
Pouvoir Central à transférer certaines compétences aux 
collectivités territoriales, telles que la Commune ou la 
Section communale. Lentement, le processus avance sur 
le plan de la législation comme sur le plan financier. A 
titre d’exemple : les crédits d’investissement alloués par 
l’Etat aux communes, ont triplé d’une année à l’autre. 
 Sur le plan économique, la situation est plus 
préoccupante. Le pays a été fortement secoué par les 
émeutes de la faim en avril 2008, consécutives à la 
hausse des prix des céréales et du pétrole sur le marché 
international et par trois cyclones accompagnés 
d’inondations, qui ont frappé le pays au cours de la 
même année. Sept ponts avaient été emportés par les 
eaux, désarticulant à travers le pays, un réseau routier 
déjà en mauvais état. L’insécurité alimentaire continue de 
menacer  plus d’un quart de la population. Le budget de 
l’Etat est financé à près de 60% par l’International, prêts 
et dons compris. Aujourd’hui, ce qu’il faut, ce sont des 
investissements directs, susceptibles de créer des 
emplois. 
 A ce sujet, un important débat occupe l’opinion 
publique, concernant l’augmentation du salaire minimum, 
qui selon le vœu des parlementaires devrait passer de 70 
à 200 Gdes (de 1,80 à 5,10 FrS). L’Exécutif et les 
entrepreneurs travaillant pour la sous-traitance craignent 
qu’un triplement aussi brusque du salaire minimum 
n’entraine une perte d’emplois et d’investissements futurs 
dans le secteur industriel produisant pour l’exportation. 
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Le débat passionne l’opinion et représente un excellent 
exercice démocratique pouvant, on l’espère, déboucher 
sur un consensus national autour de questions aussi 
importantes que l’emploi, le pouvoir d’achat et les 
inégalités sociales. 
 Conséquence de cette situation économique très 
grave avec un chômage qui dépasse les 50%, et une 
diminution des transferts des Haïtiens vivant à l’étranger, 
en raison de la crise internationale, les boat-people 
continuent à prendre la mer et à mourir dans de frêles 
embarcations surchargées, au large des Bahamas ou de 
la Floride. 
 

 
 
Sur le plan social, ce qu’il faut signaler, c’est le 
mécontentement des jeunes, particulièrement des 
étudiants. Pendant  l’année, ils étaient en grève,  ou dans 
les rues, protestant contre des changements 
universitaires dont ils ne voyaient pas le bien-fondé ou 
réclamant une formation de meilleure qualité. Au delà de 
ces revendications ponctuelles, se cache un malaise plus 
profond d’une jeunesse qui sent que l’horizon est bloqué 
faute de perspectives d’emploi, dans une économie en 

constante stagnation. Encore une fois, la question de 
l’investissement demeure primordiale. 
 

 
 
 Dans le cadre de l’Eglise Méthodiste d’Haïti, 
nous aurons bientôt un nouveau Président, en la 
personne du Pasteur Gessner Paul. Son installation, 
prévue pour la fin du mois d’Août est attendue avec 
beaucoup d’impatience par la communauté méthodiste. 
En effet l’Eglise a eu à faire face à de sérieux problèmes 
de gouvernance et de gestion, sous l’administration 
sortante. 
 Pour terminer, je voudrais remercier les Amis 
Suisses d’Haïti, pour leur fidélité et leur support à l’œuvre 
d’Education de l’Eglise Méthodiste d’Haïti. Grace à vous 
de nombreux jeunes Haïtiens ont accès à l’éducation et 
aussi, à une éducation de qualité. 
 
 

    Rosny Desroches 
    Août 2009 

 

OPERATION « PUPITRES » 

 
 Lorsqu’à Pâques, la Commune de Vernier a fait 
savoir via la FGC (Fédération Genevoise de 
Coopération) qu’elle allait procéder au renouvellement 
de son mobilier scolaire et surtout qu’elle offrait les 
pupitres et chaises ainsi récupérés à des ONG, 
transport compris, l’ASAH s’est immédiatement mise 
sur les rangs ! C’est ainsi que 500 pièces de chaque 
espèce vont prochainement partir pour Haïti, réparties 
entre trois organisations dont l’ASAH. Opération 
délicate, car tout doit être démonté afin de permettre un 
remplissage rationnel des trois conteneurs prévus ... 
puis remonté sur place ! Mais aussi sympathique 
« koumbite » entre de nombreux et fidèles amis ! Merci 
à la Commune de Vernier ... et aux bricoleurs toujours 
aussi disponibles ! (un reportage complet dans notre prochaine circulaire !) 

 

 

Le Marché de Fer à 
Port au Prince 

Rentrée des classes 
à Frères 

AVANT !!! 

PENDANT !!! 

... ET APRES !!! 
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FÊTE DE L’ARTISANAT (PUPLINGE 12 – 13 SEPTEMBRE) 

...VENTE MIRACULEUSE !! 

 
 Contrairement à notre vente au marché 
artisanal de Chêne-Bourg, en mai dernier, où les 
meubles et objets retrouvés ou fabriqués par Yves 
Gaudin n’avaient pas trouvé preneur, ils représentent 
cette fois les 2/3 de la vente qui a atteint un record de 
3895.- FrS. 
 Ainsi le meuble aux sept tiroirs d’imprimeur, 
sortis noirs d’une benne à Chêne-Bougeries, décapés, 
puis inclus dans un coffre construit avec de belles 
vieilles planches de sapin, a été faire le bonheur d’un 
dessinateur pour 
980.- FrS. Les 
planches avaient 
été sauvées lors 
de la 
transformation 
de la salle 
paroissiale des 
Eaux-Vives, par 
Isabelle et 
Marcello Urio. Ils 
sauvèrent 
également de 
belles portes 
d’armoire à 
transformer ... en 
armoire : avis 
aux amateurs ! 
Une table en  
 
marbre rose, offert et taillé par M. Pesavento, marbrier, 
a trouvé également preneur pour 500.- FrS. Un grand 
merci donc à ces précieux et attentifs collaborateurs 
artisans ! 
 Nous avons été privilégiés par l’accueil de la 
famille Gonin, au chemin de La Brennaz, qui nous a 
permis de coloniser son territoire et d’exposer ainsi la 
totalité des meubles. Une autre voisine, Mme Campéol, 
nous a prêté son garage pour y stocker notre matériel 
avant, pendant et après la fête, nous facilitant ainsi 
considérablement la tâche. Un grand merci à ces 
personnes pour leur précieuse aide. 
 Le temps a aussi été des nôtres, sans vent ni 
pluie, ni chaleur : idéal pour tenir ces deux jours. Le 
lendemain ... une forte bise se levait ! Ces conditions 
ont permis à de nombreuses personnes de s’arrêter  

 
pour échanger, déguster le café d’Enel ou le punch 
caraïbe. Ainsi des Haïtiennes et Haïtiens ont découvert 
notre association, de même que des personnes ayant 
séjourné en Haïti. Suite à ces rencontres, nous avons 
reçu pour près de 200.- FrS de dons spontanés. 
 Nous sommes donc très reconnaissants pour la 
réussite de cette fête. Merci à tous ceux qui y ont 
collaboré. 
 

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

Eric Bernhard,  secrétaire 

Ancienne fenêtre, sablée par 
Patrick Eichenberger à Plan les 
Ouates, transformée en vitrine 
et vendue récemment, à côté 

d’une caisse à poire 
d’Argentine, transformée en 

petite étagère ... encore à 
vendre !! 

Vous souhaitez recevoir cette circulaire par E-Mail ! 
Faites-le savoir au secrétaire : mericb@bluewin.ch  

mailto:mericb@bluewin.ch

