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NOTE AUX AMIS D’HAÏTI … MESSAGE D’ESPOIR
Nous avons eu la joie et le privilège de rencontrer cet été nos amis Marylise et Rosny DESROCHES. Ce fut, comme à chacune de
ces occasions, un immense plaisir et un enrichissement considérable de pouvoir deviser librement afin de prendre connaissance de
« l’état de l’union » selon la pratique US, le tout commenté par un fin analyste du pays, de surcroît acteur de son évolution. Rosny
nous a laissé ces quelques lignes, destinées à vous tous, Amis d’Haïti, fidèles et généreux.
opposition parlementaire se forme, la société civile se montre
de plus en plus vigilante, autant de facteurs importants pour
garantir un certain équilibre politique et freiner les dérives du
Pouvoir Exécutif. La Démocratie est un apprentissage lent,
difficile, mais nécessaire pour arriver au progrès.

SALUTATIONS AUX AMIS SUISSES D’HAITI
Août 2014.
Chers amis,
Cette année encore, Mary-Lise et moi, ainsi que notre
fils Shadrack, avons eu le plaisir de passer quelques jours de
vacances en Suisse, de revoir les parents et amis, parmi
lesquels, plusieurs membres du Comité Suisse des Amis
d’Haïti. Même si le soleil était rarement au rendez-vous, nous
avons été réchauffés par l’affection et l’amitié de tous ceux
que nous avons rencontrés.
A l’intention de ceux que nous n’avons pas eu le
privilège de voir nous notons ici quelques brèves nouvelles
d’Haïti. D’abord, au niveau du pays, la situation n’est pas
réjouissante, étant donné que les élections législatives,
municipales et locales, qui devaient se tenir depuis 2011, n’ont
pas encore eu lieu. Ce qui a causé beaucoup de tensions
sociales, de frustrations et donné lieu à de nombreuses
manifestations. Pour remédier aux perturbations créées par
l’absence d’élections, un dialogue politique a été organisé
entre les Pouvoirs Exécutif, Législatif et les Partis politiques,
sous le regard de représentants de la société civile et avec la
médiation du premier Cardinal haïtien, fraichement nommé,
Monseigneur Chibly Langlois. Un accord a été signé mais sa
mise en application s’est révélée problématique, en raison du
refus du Sénat d’approuver ce qui avait été signé par son
représentant. Finalement, après plusieurs mois de tractations
politiques, un Conseil Electoral Provisoire a été installé
récemment, au cours du mois de Juillet. On attend le vote par
le Senat d’un certain nombre d’amendements à la loi
électorale, proposés par l’Accord. Les élections sont prévues
pour Octobre de cette année. On doute que l’échéance puisse
être respectée. Ce qu’on peut retenir de positif, c’est qu’une

Au niveau économique, la situation n’est pas non plus
reluisante, comme l’atteste la dévaluation de la monnaie
locale, la gourde et par conséquent la baisse du pouvoir
d’achat de la population. Toutefois, il faut signaler que grâce à
l’Accord Petro-Caribe signé avec le Venezuela, lequel permet
au pays de bénéficier de prêts à un taux très bas (1%), de
nombreux travaux d’infrastructures ont été réalisés au cours
de ces 6 dernières années, en ce qui concerne les routes et la
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réhabilitation urbaine. Ce qui améliore les conditions de vie de
la population et favorise les déplacements. Une relance du
tourisme est également à noter, aussi bien le tourisme local
que celui venant de l’étranger.
Sur le plan social, le rapport haïtien 2013 relatif aux
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) a
montré que l’éducation continue à faire des progrès notables.
Le taux net de scolarisation a atteint 88%. Votre support a
contribué à atteindre ce résultat. Le taux de pauvreté a
diminué, même si l’écart entre riches et pauvres s’est
malheureusement creusé. La partie boisée du territoire a
augmenté. Des progrès sensibles sont réalisés en ce qui
concerne l’accès à l’eau potable et la réduction de la mortalité
infantile.
Pour ce qui est du Nouveau Collège Bird, une
nouvelle qui vous réjouira : les bâtiments de l’administration et
du secondaire, qui avaient été détruits par le séisme, ont été
reconstruits et seront inaugurés en Septembre de cette année.
Maintenant, on va entreprendre les travaux pour les bâtiments
du primaire. Les plans sont déjà prêts. Comme vous le savez
certainement, en 2017, l’Eglise Méthodiste d’Haïti célèbre le
200ème anniversaire de son implantation en Haïti, ce qui
coïncide avec le 200ème anniversaire du Protestantisme dans le
pays et avec le 500ème anniversaire de la Réforme Protestante
dans le monde. A cette occasion, l’Eglise Méthodiste
commence à faire le bilan de son action et à se projeter dans
l’avenir. Plusieurs projets sont en cours de conception ou
d’exécution, parmi lesquels : un ouvrage sur l’histoire du
Méthodisme en Haïti et celui de la mise en place d’une
Université Méthodiste, qui bien sûr, sera ouverte à tous et au
service du pays. Ce deuxième projet répond à un besoin
impérieux. Jusqu’ici, les Pasteurs méthodistes étaient formés
à la Jamaïque, grâce à une subvention de l’Eglise Méthodiste
de Grande Bretagne. Cette subvention n’existant plus, il
devient trop onéreux pour Haïti de supporter les frais des
études à la Jamaïque. Il faut penser à une formation au pays.
Cela signifie se lancer dans l’enseignement supérieur. L’Eglise
se demande aussi s’il n’y a pas lieu de transformer l’Ecole
Normale de Frères en une Faculté d’Education, d’autant plus
que la grande majorité des étudiants qui fréquentent
aujourd’hui l’Ecole Normale ont leur baccalauréat. La question
se pose également de savoir s’il ne faut pas aussi mettre
l’expérience accumulée par l’Eglise Méthodiste à l’Institut
Chrétien de la Vie Rurale de Vialet, au profit de la création
d’un Institut des Etudes du Développement. Il s’agit d’un
projet très ambitieux. Au cours de ce mois d’Août, un
séminaire aura lieu pour commencer à envisager
sérieusement la faisabilité d’une telle initiative. Nous vous
tiendrons au courant de nos réflexions à ce sujet et sollicitons
déjà votre accompagnement. Vous disposez ici en Suisse, de
certains atouts, particulièrement au niveau des ressources
humaines et des compétences, qui peuvent nous être utiles
dans la réalisation de ce saut qualitatif.
Mary-Lise se joint à moi pour vous présenter nos
remerciements pour votre générosité et votre fidélité envers
Haïti et l’œuvre d’éducation de l’Eglise Méthodiste. Votre
soutien est à la fois une source d’inspiration et
d’encouragement.

SAVE-IT ... TOUJOURS AUSSI DÉVOUÉS ET
EFFICACES !
L’association « Save-it » et ses membres ont organisé
une soirée animée le 29 Mars dernier par des groupes
live. Une exposition de photographies a aussi été mise
en place lors de l’événement. En effet, celle-ci permettait
aux invités de découvrir comment l’argent récolté lors des
événements organisés par « Save-It » était utilisé ainsi
que de voir les progrès qui en résultent. Finalement, un
bar vendait des boissons et des tapas.

Le but premier était de récolter de l’argent pour les
enfants en Haïti tout en sensibilisant les invités à l’aide
apportée par leurs dons. Le but second restait
d’organiser un événement divertissant pour les adultes
de la région avec de la musique des années 60s, 70s et
80s (Woodstock) et une ambiance chaleureuse.
Cet événement a permis de récolter 8000 CHF ! Il a été
mis sur pied par Noélie Lecoanet et Willem Suter, qui ont
donné les rennes de l’association à deux nouveaux coprésidents pour l’année scolaire 2014-15 : Soumïa
Ettaleb et Axel Lartigue.
Pour plus d’informations : visitez le site www.save-it.ch .
Un immense MERCI à nos amis de Nyon et environs !
Leur fidèle et généreux
« LA CÔTE » 27.3.2014
engagement fait
honneur à cette belle
jeunesse !
PRÉSIDENTS 2013-2014
Noélie Lecoanet
"Personne ne
peut changer
le monde,
mais vous
pouvez
changer le
monde d'une
personne à la
fois" - Don Stephens
Willem Suter
En faisant
partie de Saveit, j'espère
contribuer à la
reconstruction
d'Haïti car je
pense que l'éducation en est la
source. Comme Nelson
Mandela l'a dit, "education is
the most powerful weapon
which you can use to change
the world".

Rosny Desroches
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Un événement convivial, un moment de plaisir partagé. !
C’est donc avec grande joie et en se réjouissant de vous
y retrouver que le Comité vous convie :

Comme d’habitude au

Pays aux mille facettes !

CENTRE PAROISSIAL DE MALAGNOU
3, CHEMIN RIEU
Pour vous y rendre, vous pourrez recourir aux transports
publics avec les bus 5 - 25 ou 61, arrêt Rieu, ou 21, arrêt
Pedro-Meylan. Le parking sera bien sûr à votre
disposition, mais le nombre de places reste limité !
Un buffet canadien (vous êtes invités à le garnir !!)
permettra de nous retrouver avec toujours la même joie,
lors du repas partagé dès 19 h 00. Ensuite, l’ordre du
jour sera des plus classique :
1. Accueil par le Président
2. PV de notre assemblée 2013
(Texte paru dans notre circulaire de février 2014)
3. Rapport du Président
4. Rapport du trésorier
5. Rapport des vérificateurs des comptes
6. Discussion et mise aux voix des rapports
7. Election du comité
8. Divers et propositions individuelles
....(merci de les transmettre au Président)

En fin de soirée, nous découvrirons les talents des
jeunes musiciens haïtiens, avec le chanteur Ted
BEAUBRUN, sa guitare et un tambourineur. Ambiance
garantie !
Un stand de cartes de vœux diverses vous permettra de
faire quelques emplettes avant les fêtes. Mais nous
n’oublierons pas la collecte en fin de soirée, laquelle
permet de donner un peu plus de relief aux fêtes de Noël
dans les écoles.

VENEZ NOMBREUX !
NOUS VOUS ATTENDONS !!
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CONTENEURS DE MATERIEL
Cette année encore, un important envoi a pu être assuré, grâce aux nombreux donateurs ! Pas moins de 96 m3 ont pris la mer
pour un périple de près de deux mois, via Rotterdam et Port au Prince.
Déchargé par une équipe fidèle et efficace, pour ensuite être stocké à Frères (... après des démarches douanières parfois
tortueuses et incertaines !), le matériel est assez rapidement redistribué dans les écoles bénéficiaires.
Un très important travail est assuré au départ par notre Vice-Président,
Philippe Jenni. Il faut trier, organiser l’enlèvement par le transitaire et le

conditionnement, rassembler les diverses pièces
douanières (... il en manque toujours une pour satisfaire
une administration aux procédures variables et parfois
imprévisibles !), établir des listes aussi précises et
exhaustives que possible, etc.
A noter aussi la précieuse collaboration de la Mairie de Thônex, qui met à notre disposition un espace (on devrait plutôt parler d’un
volume !) de stockage transitoire dans ses locaux de voirie. Un grand merci à elle, et à l’équipe de ses collaborateurs qui nous
reçoit toujours avec bienveillance.
Toute cette opération a un prix, à savoir environ 212.- FrS par m3. Mais la reconnaissance des écoles ainsi équipées justifie

l’effort consenti. L’ASAH va continuer ces envois, en les limitant toutefois à un seul conteneur de 64 m3 par année.
Comme toujours, nous privilégierons le matériel pédagogique et le mobilier scolaire (le tout : usagé mais fonctionnel !).

NOUVELLES BRÈVES !
Gaudin, ainsi que de l’artisanat en provenance directe
d’Haïti.

COOPERANTS :
Votre Comité poursuit ses recherches pour trouver un
coopérant qui devrait perpétuer notre action pédagogique
au service des écoles. Des contacts sont en cours et
nous avons bon espoir de reprendre cette habitude qui a
fait la valeur et la pérénnité de notre action au profit des
écoles. A suivre !
MARCHE ARTISANAL DE CHENE-BOURG :
Chêne-Bourg organise un
marché artisanal en plein
air samedi 29.11 de 12 à
20 h et dimanche 30 de 11
à 18 h, rue du VieuxBourg, au cœur du Vieux
Chêne.
Nous y tiendrons un stand
et le Comité se réjouit de
vous y rencontrer. Vous y
trouverez
quelques
superbes
meubles
anciens, rénovés par Yves

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

Le Comité vous adresse ses meilleurs messages et vous
remercie de votre généreuse fidélité.
Eric BERNHARD, secrétaire
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