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EDITORIAL 
L’habitude veut que nous commencions cette circulaire de reprise par l’invitation à notre 
assemblée générale. Nous allons déroger pour une fois (vous trouverez tous les détails en 
page 2) et donner pour commencer la plume à Rosny Desroches. Il a bien voulu, lors de son 
bref passage à Genève et Giétroz cet été, nous laisser ces quelques lignes pour nous orienter sur la situation politique qui prévaut en 
ce moment en Haïti. Il y fait part, avec, comme à son habitude, une clairvoyance à nulle autre pareille, de ses constats, de ses espoirs, 
fidèle à son engagement sans faille pour le pays. 
 

La Situation en Haïti        Août 2011 
 Le pays vient de connaître des élections présidentielles et 
législatives très importantes pour le processus démocratique. En 
effet, depuis vingt ans qu’une véritable expérience démocratique a 
été amorcée, c’est la première fois que nous avons eu une réelle 
alternance au niveau de la Présidence. Au cours de ces deux 
décennies, la présidence a été occupée par la mouvance 
« Lavalas » représentée par les Présidents Aristide et Préval, qui se 
sont succédé à deux reprises au pouvoir. Cette fois, le nouveau 
Président, Michel Martelly n’appartient pas à cette famille politique, il 
serait plus proche de Jean-Claude Duvalier et des Militaires qui à 
plusieurs reprises ont assuré la transition depuis la chute des 
Duvalier. Il a effectivement mené sa campagne sur la base d’un 
discours de rupture par rapport au régime de M. Préval. 
 L’autre expérience politique que vit de façon très intense le 
pays aujourd’hui, c’est celle du partage du pouvoir entre l’Exécutif et 
le Législatif. Si le nouveau président est en opposition au régime 
« Lavalas », la majorité des Parlementaires Sénateurs et Députés 
qui assurent le pouvoir Législatif sont eux proches de l’ancien 
régime. Sur les 129 parlementaires seuls 3 sont issus du parti 
politique du nouveau Président. Nous sommes donc  en pleine 
situation de cohabitation. C’est pour cela que M. Martelly, trois mois 
après sa prise de pouvoir, n’a pas pu nommer un Premier Ministre 
qui puisse être ratifié par le Parlement. Ses chances de mettre en 
œuvre une politique de rupture sont donc extrêmement réduites. Par 
contre le pays a aujourd’hui la chance de trouver un compromis 
historique non seulement entre deux tendances politiques 
relativement fortes, mais aussi entre deux sensibilités sociales 
différentes. Le Président Martelly est plus proche de la classe 
moyenne supérieure et de la bourgeoisie alors que les 
« lavalassiens » se veulent les défenseurs des masses populaires. 
Un tel compromis politique permettrait au pays de ne pas revenir aux 
pratiques traditionnelles de violence pour la conquête et le maintien 
du pouvoir et viendrait consolider le processus démocratique. 
 Ce que l’on peut espérer également de la présidence de M. 
Martelly, c’est une certaine ouverture aux investissements, qui 

pourraient créer de nouveaux emplois et relancer la croissance 
économique, dont le pays a tellement besoin. En plus d’être un 
artiste, Michel Martelly est avec sa femme, Sophia, dans  les affaires 
et proche du monde des affaires. Il faut toutefois espérer que sous 
sa présidence, l’Etat jouera son rôle de régulation et de 
redistribution, en vue d’éviter que le fossé entre riches et pauvres ne 
se creuse davantage. 
 La principale promesse de campagne du candidat Martelly, 
c’est la gratuité de l’enseignement primaire pour tous les enfants 
d’Haïti. Ceci représente une exigence constitutionnelle à laquelle, 
malheureusement les différents dirigeants qui se sont succédé n’ont 
pas accordé l’attention nécessaire et correspond aussi à une forte 
demande sociale du peuple haïtien. Nous espérons vivement que le 
Président tiendra ses promesses et que lui et son Gouvernement ne 
s’en tiendront pas à la généralisation et à la gratuité de 
l’enseignement primaire, mais qu’ils se pencheront également sur la 
qualité et  la pertinence de l’éducation dispensée et que le 
développement économique viendra offrir les opportunités d’emploi 
sans lesquelles l’éducation conduit la jeunesse à la frustration et à la 
révolte. 
 A part cela les grands dossiers du pays attendent le 
nouveau Gouvernement pour trouver une solution : l’économie 
continue à stagner, plus de 500.000 personnes soit 40% des 
déplacés vivent encore sous des tentes après le séisme, 
l’environnement devient de plus en plus fragile et le pays vulnérable 
aux catastrophes naturelles. De plus l’environnement économique 
mondial avec la crise aux Etats-Unis et en Europe ne manqueront 
pas d’avoir des incidences  négatives sur l’économie haïtienne, qui 
dépend beaucoup de l’aide internationale et des transferts des 
Haïtiens vivant à l’Etranger. Souhaitons que cette crise soit aussi 
l’occasion d’une prise de conscience que la solution n’est pas dans 
la dépendance mais plutôt dans une formation adaptée aux besoins 
du pays, dans la relance de la production, dans la création d’emplois 
stables et de richesses. 

Rosny Desroches 

25 août 2011
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Les donateurs réguliers voudront bien excuser 
l’envoi (général par simplification 

administrative) du bulletin de versement joint à 
la présente. Quant à ceux qui reçoivent les 

informations par e-mail, le comité a décidé de 
leur envoyer en pièce jointe un bulletin de 
versement ainsi que toutes les indications 

utiles pour faire un don. 
Vous êtes branché ! ... faites connaître 

votre adresse électronique au secrétaire, 

afin de recevoir nos courriers par 

Internet. Un E-Mail suffit à :  

info@asahaiti.org  

 
 
Vous êtes invités à participer à cette rencontre annuelle dont nous souhaitons qu’elle soit un rendez-vous incontournable 
non pas en raison de son caractère officiel ... il est obligatoire !, mais bien plus pour le plaisir que nous éprouvons tous à 
partager ce moment de convivialité. Le buffet dit canadien que vous voudrez bien agrémenter vous attend à 19 h, comme 
de coutume au 

(accès en bus No 21 arrêt Pedro-Meylan ou 27 arrêt Rieu. Le parking est possible devant le centre (nombre de places 
toutefois limité ~ 20 places). L’ordre du jour ... immuable ... sera : 
1. Accueil par le Président 
2. PV de l’assemblée générale 2010 (texte paru dans la 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 terminera par une « partie culturelle » : contes et chants 
haïtiens, proposés par Maryse FAUBLAS et Evelyne DUBOIS. 
 

ENFIN !   ... OU « LES AVENTURES D’UN CONTENEUR THÔNESIEN » ! 

Dans notre dernière circulaire nous vous avons entretenu des 
difficultés assez considérables auxquelles il a fallu faire face dès lors 
que l’objet ... était arrivé à Port au Prince, mais qu’il restait bloqué 
dans la zone douanière du port ! Manque de « piston », tracasseries 
administratives et procédurières, négligence ou timidité du suivi, 
tentatives de perceptions de « bakchich » ... on ne saura jamais !! 
Mais l’essentiel est là : tout est arrivé le 27 août ! Les quelques 
images ci-dessous en témoignent. 

 
Sous les ombrages du CMF 

 

           
Une équipe de choc s’active ! Les chaises « thônésiennes » 

 

 
Au terme de cet exercice, une question demeure : qu’en est-il du 
dernier conteneur, le second de la commune de Vernier ? Nul doute 
que l’expérience acquise cet été est et sera fort utile !  

A suivre donc !

mailto:info@asahaiti.org


 3 

ET ÇA CONTINUE !! 

Trois semaines se sont écoulées ... et la cour du CMF est à nouveau une ruche bourdonnante ! Le conteneur de Vernier vient d’arriver et il faut faire 
vite pour le vider avant la forte pluie qui s’annonce. Les élèves sont sollicités pour mettre la main à la pâte ... et ils le font dans la bonne humeur ! 

    
 

   
... 15 h, la pluie peut venir ! Tout est entreposé dans l’auditorium du CMF et la distribution dans les différentes écoles poura débuter dès le 
lendemain. L’ASAH réitère sa reconnaissance à la commune de Vernier qui a totalement patronné ce transport après avoir fait don du mobilier 
scolaire. ... et nous n’oublions pas que cette opération est la seconde du genre ! MERCI ! 
 

L'ASAH: UN STAND QUI VOIT HAUT ET GRAND, ... ET COMMENT GAGNER 1200 CHF AVEC 

11 BOUTONS D'HARMONIUM ... SANS SAVOIR EN JOUER ! 

C'est avec une immense reconnaissance que 
nous avons vécu cette fête de l'artisanat à 
Puplinge. Reconnaissance envers la famille 
Gonin qui, en plus de nos deux tentes, nous 
a permis d'envahir leur terrain, de dresser 
devant leur fenêtre une armoire du 18ème 
siècle, décapée et restaurée, haute de 240 
cm, mais étroite de 133 cm et profonde de 50 
cm, armoire qui a fait l'admiration de tous 
mais cherche encore une famille d'accueil ... 
Nous avons pu installer également un petit 
char sur lequel trônaient les habits de 
poupées de Jocelyne Vacheron qui, comme 
notre artisanat haïtien et local, ont eu 
beaucoup de succès. Reconnaissance 
envers la famille Campéol qui nous a prêté 
son garage, en face de notre stand, avant, 
pendant et après la fête, ce qui nous a 
considérablement facilité la tâche. 
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Reconnaissance pour le beau temps, pour le ciel qui a fermé ses vannes pour ne les ouvrir généreusement que dimanche soir à 23 h. la fête étant 
finie. Et reconnaissance enfin, et particulièrement, envers toutes ces personnes qui se sont arrêtées à notre stand, se sont intéressées à notre 
action, touchées par le fait que nous soyons 12 bénévoles dans le comité et que 
moins du 1% de nos ressources allait à nos frais généraux, conscientes que ce 
moment était une occasion privilégiée de nous faire connaître, le faisant que de 
bouche à oreilles, ainsi que par notre site, heureuses de partager ce moment 
autour d'une tasse de café haïtien d'Enel ou d'un punch caraïbe. Nombreuses sont 
d'ailleurs les personnes nous ayant fait un don ou (et !) arrondissant les prix fixés. 
Maintenant voici la recette pour gagner 1200 Fr avec des boutons d'harmonium: il 
suffit de recevoir 11 boutons d'harmonium (en l'occurrence don de Luc Gaudin à 
son frère Yves) sur lesquels sont écrits "voix céleste" "harmonie" "piano" etc., de 
construire pour les accueillir 11 tiroirs de 50 sur 40 cm et 10 de haut avec de 
vieilles planches, en réserver (des planches) pour construire le reste du meuble en 
travaillant le dessus et la base à la défonceuse pour leur assurer de belles 
moulures. Laisser reposer, puis chercher quatre caisses à vin, même vides, et 
utiliser le fond de ces caisses comme fond pour votre meuble. Choisir quatre belles 
raves, pas trop mûres, comme pieds. Puis enduire le tout de 2 couches de gomme 
laque. Laisser reposer. Puis rajouter encore une à deux couches de cire d'abeille (ça dépend des goûts). Ceci fait, présenter la pièce montée 
comme entrée à la fête de l'artisanat, et vous serez étonnés de la voir partir rapidement pour 1200 ChF. Je vous donne également la recette pour 
gagner 980 ChF avec une vieille fenêtre de la Chaux-de-Fonds, elle est encore plus simple ! Adoptez une fenêtre centenaire de la Chaux-de-Fonds, 
abandonnée au bord du trottoir en raison de son simple vitrage. Faites-la décaper à Marignier (après Bonneville), pour qu'elle retrouve ses veines 
de sapin jurassien d'origine. Puis construire un meuble selon la recette précédente, et vous 
obtiendrez ainsi une vitrine originale qui, elle, sera encore plus vite adoptée. Mais il lui reste toute 
une fratrie, si jamais ! Pour finir, ce magnifique week-end nous a rapporté l'énorme somme de 4350 
ChF. dont nous sommes extrêmement reconnaissants. 

Yves GAUDIN 

 

DERNIERE MINUTE 

REPRISE DES CLASSES : roman feuilleton en quelques dépêches ! 
21 Août 2011, communiqué de la Présidence: Le Président de la République, S.E.M. Michel 
Joseph Martelly, a décidé, de concert avec le Ministère de l’Education Nationale et de la 
Formation Professionnelle (MENFP), de reporter la rentrée des classes au 3 octobre prochain. 
Ce délai permettra à la Présidence, aux Bailleurs de Fonds et à tous les autres secteurs 
concernés d’être mieux préparés pour la rentrée, tenant compte des difficultés découlant de la 
situation politique actuelle. ... 
23 août 2011, réaction des écoles privées : ... Le report de la date de la rentrée scolaire 
2011 – 2012 n’est pas un mince détail: Cela affecte le pays, la communauté et les citoyens à 
bien des niveaux. En entendant le message officiel, l’impression qui en est restée est que bon 
nombre de points techniques n’auraient pas été pris en considération. ... 
25 août de Mary-Lise DESROCHES : Comme toutes les écoles, nous nous préparions à 
ouvrir le 5 septembre. Mais ,le président ayant fait tant de promesses électorales, dont la 
gratuité de l'école, et qu'il ne peut tenir, sans concertation avec personne, a décidé de renvoyer 
la rentrée au 3 octobre. Quand nous savons que 90 % des écoles sont privées il est inutile de 
vous dire la déception et la contrariété de tous. On sait que pour les parents savoir les enfants 
en classe est une sécurité. Toute la vie économique repart avec l'école qui est le seul secteur à 
marcher. Actuellement, les transports publics, habituellement pleins, sont vides, les petits 
marchands qui vendent  aux élèves tout au long de la journée, les cireurs de bottes et tous les 
petits métiers qui entourent la vie scolaire sont inquiets. Ne parlons pas des enseignants qui ne 
vont pas être payés pendant le mois de septembre. Cette année , il n'y a pas eu de cyclône ni 
de tremblement de terre et on espérait bien avoir 10 mois de travail. Il y a déjà un sérieux déficit 
en éducation et tout ça pour quoi? Devinez, Monsieur le président va mettre à l'école 146000 
enfants, soit disant défavorisés. Espérons que ce ne seront pas les enfants de ses partisans ... 
Alors que sa plus jeune fille vient de reprendre l'école lundi 22 à l'Union School, école 
américaine. Les petits Haïtiens peuvent bien rester dans l'ignorance. ... 
26 septembre de Mary-Lise DESROCHES : Que je sache, seul le CMF a ouvert ses portes en 
septembre pour l'Eglise Méthodiste. Toutes les autres écoles craignaient les réactions du 
Ministère de l'Education Nationale. C'est bien dommage car au niveau méthodiste les 
enseignants sont payés toute l'année.. Il faut dire aussi que, pour beaucoup de parents,c'est un 
mois en moins à payer et pour les responsables de beaucoup d'écoles, un mois où l'on ne 
paiera pas les enseignants. Beaucoup de directeurs ayant peur de ne pas avoir leur effectif ont 
préféré ne pas ouvrir leurs portes. Pourtant plusieurs écoles privées ont commencé en 
septembre et aucune n'a eu de problème. A Frères, la réaction des parents a été très positive. 
Ils étaient très contents de voir leurs enfants de nouveau pris en charge. ... 
 

Le Comité vous adresse ses meilleurs messages et vous remercie une fois encore pour votre fidèle soutien. 
Eric BERNHARD, secrétaire 


