Association Suisse
des Amis d’Haïti

POUR VOS DONS
CCP : 12-14784-3
IBAN: CH59 0900 0000 1201 4784 3
BIC: POFICHBEXXX

__________________________________________________________________________________________________
21, route de La Repentance 1222 Vésenaz
Circulaire juin 2013

SOMMAIRE





EDITORIAL
Cinquante ans déjà !!
Ils sont formidables !
Reboisement






Reconstruction ! Au College Bird !
Reconstruction encore !
Nouvelles de nos « expo-ventes »
Rendez-vous et dernieres nouvelles

EDITORIAL
Chers Amis,
Beaucoup d’entre vous ont sans doute lu les récents articles parus dans la presse suisse et internationale (en particulier
« L’HEBDO » du 18 avril 2013 et « LE MONDE » du 1er mai 2013) et vu le remarquable documentaire de Raoul PECK
intitulé « Assistance mortelle » diffusé successivement par ARTE et RTS ce printemps. Le travail des ONG, remarquable
sans doute dans l’urgence, y est sévèrement jugé dans sa phase de reconstruction du pays. L’ASAH, dont il est bon de
souligner que son action s’inscrit dans la durée (depuis 1961 !), ne travaille pas du tout dans les mêmes circonstances et
de la même manière ! D’abord, grâce au dévouement des membres de son comité, ses frais généraux sont réduits au strict
minimum (0.62 % pour le dernier exercice !). Ensuite, nous travaillons exclusivement avec des acteurs locaux, bien connus
et entièrement dévoués à la cause que nous soutenons : l’instruction et l’éducation des enfants d’Haïti. Certes, nous avons
participé à l’effort de reconstruction post-séisme, mais de façon très ponctuelle, car là n’est pas le champ d’action premier
de l’ASAH. Toutefois, grâce à l’implantation et l’engagement des acteurs locaux, nous avons pu répondre à leur demande
presque immédiatement, et surtout, avant le déferlement des organismes étrangers qui ont généré de sérieux troubles
dans l’économie et la gouvernance locale … pour se retirer souvent dès la baisse de l’écho médiatique !
Ainsi la situation politique complexe du pays ne perturbe que de manière presque anecdotique notre engagement.
Votre soutien est donc plus que jamais indispensable
… et il donne au Comité les moyens d’une efficacité qui se confirme de jour en jour.
MERCI POUR VOTRE GENEREUSE FIDELITE !!
Eric Bernhard, secrétaire

CINQUANTE ANS DÉJÀ !!
Lorsqu’en 1963, sous l’impulsion des coopérants
genevois surtout, et particulièrement de M. Georges
KUNZ, le CPRP (Centre Pédagogique Rural Protestant
… ou Ecole Normale de Frères) a ouvert ses portes, nul
n’osait espérer qu’un tel développement pourrait lui être
donné ! Les 26 – 27 et 28 octobre de cette année, ce bel
anniversaire sera célébré comme il se doit. Le travail se
poursuit sur ce campus devenu « Collège Méthodiste de
Frères », mais l’Ecole Normale a dû, ces dernières
années, revoir son fonctionnement en raison d’un
financement devenu trop modeste et aléatoire. Son
internat, qui en était un atout majeur puisqu’il permettait
d’y recevoir des instituteurs en formation venus de tout le
pays … et surtout des campagnes, n’est aujourd’hui

hélas plus opérationnel. Le comité de l’ASAH aimerait,
pour s’associer à cet anniversaire, offrir une bourse
d’étude à de jeunes enseignants sélectionnés dans les
campagnes
reculées
et
qui
s’engageraient
contractuellement à se mettre au service de leur
communauté pour trois ans au moins. A cet effet, nous
osons vous demander
UN EFFORT PARTICULIER ET SPECIAL !
Votre versement exceptionnel, avec la mention
« Ecole Normale 50ème » sera le bienvenu pour réunir la
somme de 6000 $ (…pourquoi pas 12000 !) et permettre
ainsi à un (deux ?) jeunes maîtres de se former
complètement pour animer et enseigner dans une école
de campagne. MERCI !!!

ILS SONT FORMIDABLES !
Nos jeunes amis de « SAVE IT HAITI » (CESSOUEST de Nyon) sont véritablement « formidables » … et infatigables ! Le 23 mars
dernier, ces jeunes, par le biais de leur association, ont organisé une soirée Spéciale Caraïbes dans un cadre magnifique, aux
couleurs chatoyantes. Salle décorée de ballons, de plantes vertes, sans oublier un accueil chaleureux de tout le comité.
La fête a débuté par un cocktail exotique exquis, la pièce était remplie par la famille et les amis de ces jeunes. L’animation a été
réalisée par plusieurs représentations : danse haïtienne, chants, claquettes, tombola et musiques en tous genres. Nous avons aussi
partagé un délicieux repas. Ce ne sont pas moins de 8000.- ChF qui ont été récoltés !
Le comité de l’ASAH tient à remercier chaleureusement ces jeunes pour leur investissement, leur dévouement, leur disponibilité,
leur envie de partager et le soutien sans faille qu’ils apportent aux jeunes d’Haïti.

REBOISEMENT
Suite à un sermon prêché à Thomassin par Rosny Desroches au début de l’année sur l’importance que le Christ accordait à la
santé, à la protection de la vie, et sur la nécessité aujourd’hui de protéger la vie en Haïti contre les inondations, une paroissienne qui
travaille dans un projet s’occupant de l’environnement, touchée par le message, a mis Rosny Desroches en contact avec l’agronome
de la zone de Kenscoff afin de voir quelles seraient les possibilités d’aller reboiser avec un groupe de jeunes. Ceci pour mettre en
pratique les conseils concernant la protection de l’environnement.
C’est ainsi que le samedi 18 mai, fête du drapeau, un groupe de parents plus une trentaine
d’enfants et de jeunes, armés de pioches et de pelles se sont engouffrés dans les véhicules
disponibles pour monter vers Kenskoff à environ 1300 m d’altitude au-dessus de Port-auPrince.
1er stop à Fermathe, à la mission Baptiste pour prendre les quelques 600 plantules
réservées et données gratuitement. Essentiellement des caféiers et des lamandiers, arbres
protecteurs des caféiers (le café arabica ne pousse pas en plein soleil).
2ème stop, à Kenscoff où nous attendent l’agronome John Attis et une vingtaine de paysans
locaux.
Nous plantons sur une pente nue, abrupte ; les jeunes glissent, tombent mais rient de bon
cœur. Enfants de la ville, beaucoup d’entre eux touchent la terre pour la première fois, ont peur
des vers de terre, ne connaissent quasiment rien de leur pays sinon que tous savent qu’il y a un
grave problème de déboisement et d’érosion.
Une fois tous les arbres plantés, avec l’agronome, nous allons visiter une ferme agricole à
1600 m, où se font des
expériences
avec
les
paysans pour les aider à
mieux planter, à avoir plus
de rendement.
Là, les jeunes trouvent
beaucoup de plaisir à découvrir des serres pour une production
plus rapide de légumes et de fleurs, un système pour éliminer les
chenilles, un bassin de récupération d’eau.
Puis c’est le pique-nique collectif avant le départ. Bien que
crottés et boueux, les jeunes sont heureux de cette nouvelle
expérience. La pluie menace, le brouillard est déjà là, la route est
raide et dangereuse. Les chauffeurs ne sont pas à l’aise, il faut
partir et s’en retourner sans encombre à l’Eglise de Thomassin.
(Texte transmis par Marylise Desroches)
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RECONSTRUCTION ! AU COLLEGE BIRD !
Longtemps freinés par la volonté gouvernementale de mettre en place un ambitieux plan de quartier, les travaux de
reconstruction du Nouveau Collège Bird ont enfin pu commencer ce printemps. Très rapidement des plans avaient été
présentés, les ruines des anciens bâtiments déblayées et des pavillons provisoires édifiés. Aujourd’hui, tout est en train de
prendre corps ! L’ASAH se réjouit de cette encourageante nouvelle.
Quelques images datées d’avril 2013 :

Le chantier depuis la rue (au fond : l’Eglise)

Consolidation d’un ancien bâtiment

Chantier des nouveaux édifices

Les spécialistes reconnaîtront
sans doute ici ou là des éléments
relevant des normes antisismiques maintenant imposées !
Il est à noter que, grâce à un
esprit d’entreprise remarquable
des responsables, le travail des
élèves n’a été que peu interrompu
par le désastre naturel qui a si
durement frappé le pays.
Vive le Nouveau NCB !

RECONSTRUCTION ENCORE !
L’école de Furcy
(dans
les
hautes
mornes au-dessus de
Petionville) a été à peu
près épargnée par le
tremblement de terre !
… mais le cyclone qui a
frappé Haïti l’an dernier,
lui, ne l’a pas manquée !
La petite et très
modeste maison, dans
laquelle logent les
instituteurs
souvent venus
de très loin, a
été fortement endommagée et rendue inutilisable.
La Paroisse de Binningen, tout près de Bâle, (nos amis M. et Mme
Sonderregger) s’est engagée à financer sa reconstruction. L’ASAH s’est
associée à cette entreprise.
Le bâtiment est aujourd’hui sous toît ! Il sera bientôt remis aux maîtres.
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NOUVELLES DE NOS « EXPO-VENTES »
Pour ne pas faillir
à notre désormais
tradition, nous avons
tenu le 11 mai
dernier notre stand
lors du marché de la
Fête des Mères,
Place
Favre
à

Chêne-Bourg. Dans une
période de météo incertaine
nous avons bénéficié d’une
journée sans vent ni pluie.
Nous avons pu établir de
précieux contacts, faire
connaître l’ASAH en offrant
aussi le fameux café d’Enel
ou le punch caraïbe pour
Sous le regard de
lesquels les gens nous ont
Louis Favre
laissé souvent un petit argent, qui, ajouté aux ventes,
nous ont rapporté la jolie somme de 780.- ChF.
Maintenant nous préparons notre participation à la
fête de l’Artisanat de Puplinge, les 14 et 15
septembre prochain. Il faudra installer et démonter
notre stand deux jours de suite, ainsi qu’assurer une
permanence de 2 à 3 personnes, ce qui nous
préoccupe ! Nous lançons donc un appel à toute
personne désirant nous aider en participant à notre
stand, pour une tranche de deux heures ou plus,
entre 8 h et 18 h. Pour vous inscrire, merci de m’écrire
au 3A ch. de Pré Marquis, 1241 Puplinge ou m’appeler
au 079/626 99 24.
Par E-Mail aussi, à mcygaudin@bluewin.ch.
Quittant mon cabinet médical à mi-septembre, et
remplacé par une adorable doctoresse (… pour laquelle
je n’ai pas le droit de faire de la publicité !), et bien que
ma collaboratrice Isabelle Goumaz y reste, je dois
toutefois me séparer des meubles qui ont envahi les
lieux,
le
transformant en
véritable souk, et
le vendre à prix
d’ami lors de
cette fête. Une
nouvelle vitrine
faite à partir
d’une fenêtre du
XVIIIème siècle

devrait être prête, en plus de celle réalisée à partir d’une
fenêtre genevoise datée de 1895 (protégée en ville !).
Un tout grand merci donc de vous annoncer
rapidement pour collaborer à ce grand moment de
rencontre et de convivialité.
Yves Gaudin

RENDEZ-VOUS ET DERNIERES NOUVELLES
 Fête de l’Artisanat de Puplinge, les 14 et 15
septembre prochain : stand d’artisanat haïtien et de
meubles restaurés. Venez nombreux nous rendre visite
au stand, voire nous donner un coup de main ! (voir cicontre)
 Matériel et mobilier scolaire envoyé en Haïti :
Importante opération cet hiver ! Ce ne sont en effet pas
moins de trois grands containers de 64 m3 qui ont été
remplis de matériel scolaire, d’habits usagés, mais
surtout 300 tables et 150 chaises d’élèves qu’un collège
nous a gracieusement mis à disposition, au moment
d’un changement de son mobilier. Un container est déjà
arrivé au mois de mars sur le quai de Port-au-Prince.
Mais il n’a malheureusement pas encore pu être
dédouané : les démarches sont toujours aussi
périlleuses… malgré les sollications que nous avons
effectuées auprès de notre partenaire, de la Mission
d’Haïti
auprès
de
l’ONU
à
Genève.
Les deux autres containers arrivent ces jours à
destination – et nous espérons que la mise à
disposition du matériel sera plus rapide cette fois.
A suivre…
 Coopérante suisse en Haïti : Excellente nouvelle !
Une jeune enseignante du Valais, Marie Mabillard, s’est
annoncée pour soutenir les enseignants de nos écoles
en Haïti, en allant y travailler dès la rentrée scolaire
prochaine. Les démarches sont en cours avec nos
partenaires sur place pour envisager un séjour dans la
zone rurale de Jérémie. A suivre…
Le comité vous adresse ses meilleurs messages et
vous remercie pour votre généreuse fidélité .
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