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HOMMAGE À JEAN-LOUIS LOUTAN

Jean-Louis nous a quittés ce mois de mai, à l’âge de 96 ans. Membre fondateur de
l’ASAH, il a œuvré inlassablement et de nombreuses années au comité. Il a aussi initié
la récupération et l’envoi de matériel scolaire pour Haïti, qui s’est ensuite étendu à
d’autres pays et institutionnalisé par la création du GECRI (Groupe d’Enseignants pour
la Coordination et la Redistribution Interscolaire), toujours actif par une convention de
collaboration avec le DIP de Genève.
« Jean-Louis, on le voit encore… et les mots qui viennent à l’esprit sont dynamisme,
passion, pédagogie. Sa passion de transmettre, de partager, d’apprendre par l’exemple
qu’il incarnait, a marqué autant les élèves que les étudiants aux études pédagogiques.
En Haïti, il appartint à l’équipe pionnière du Nouveau Collège Bird, puis d’un centre de formation pour les
enseignants, avec son collègue et compère Georges Kunz. Jean-Louis a apporté sa vision de l’éducation, il croyait
en cette pédagogie active qui engage l’élève à faire et apprendre par lui-même et trouver sa voie.
Jean-Louis était fasciné par les gens d’Haïti, par les artisans, les métiers des rues. Il en a rapporté bien des films et
des photos qu’il a su partager avec ses amis en Suisse.
Depuis les années 60, il a effectué de nombreux séjours
avec son épouse Paule et sa famille, transmettant à
chaque fois des impulsions pour des méthodes
d’enseignement actif. Dans cette ligne, il a contribué à la
rédaction d’ouvrages scolaires bilingue français-créole et à
la création d’ateliers. Sa passion d’Haïti et de
l’enseignement ne l’a jamais quitté. »

Philippe Jenni,
Président de l’ASAH
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PARLONS ÉCOLAGES
La contribution au payement des écolages est une action de base de l’ASAH. Un récent rapport provenant des
responsables du BEMHEG (Bureau de l’Eglise Méthodiste d’Haïti pour l’Education Générale) éclaire l’actualité
financière des écoles primaires de l’Eglise méthodiste.
Il est demandé aux écoliers un écolage à payer mensuellement et des frais scolaires annuels qui servent à payer
des fournitures scolaires pour la classe : livres des maîtres, peinture, craies, etc. Les écolages servent eux à payer
les professeurs. Si les élèves ne peuvent pas payer pendant un certain temps, ils sont retirés de l’école.
Voici quelques exemples tirés de ce rapport :
Ecole

Ecolage demandé
en gourdes haïtiennes

Correspondance en CHF
68 gourdes = 1 CHF

PAR MOIS

Frais scolaires
en gourdes (CHF)
PAR ANNEE

Collège modèle
Circuit du Cap-Haïtien

900

13 CHF

8000 (117 CHF)

Carrefour
Circuit de Carrefour

975

14 CHF

3500 (51 CHF)

Léon
Circuit de Léon

67

10 CHF

Hyacinthe
Circuit de Petit-Goâve

30

0.5 CHF

75 (1.10 CHF)
900 (13 CHF)

SOURCE : M. Louis Juin, BEMHEG (Bureau de l’Eglise Méthodiste d’Haïti pour l’Education Générale, 2017)

Les exemples cités montrent la diversité des montants demandés en fonction des régions du pays et de leur
capacité économique, selon que l’on est en milieu urbain ou rural.
L’école de Hyacinthe, de même que celle de Bois-Gency du circuit de Petit-Goâve (milieu rural) avaient été
endommagées par le tremblement de terre de 2010. L’ASAH avait contribué à leur reconstruction.
L’école de Léon a été touchée par le cyclone Matthew (voir le texte et les photos de Mary-Lise Desroches) p. 4.
Ces chiffres doivent être reliés à la charge financière que cela représente pour les parents. A cette question,
Mary-Lise Desroches répond que la situation économique est très variable. A la campagne, les parents dépendent
des résultats des récoltes. Seuls les parents des villes (par exemple Le Cap) remplissent leurs obligations.
La correspondance en francs suisses permet de mesurer la réalité des contributions.

Par exemple,
avec 10 frs, un enfant peut suivre l’école de Léon
pendant 1 mois, 100 frs pour l’année scolaire grâce à vos dons !
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VISITE À L’ÉCOLE DE LÉON
Madame Mary-Lise Desroches, ancienne directrice de l’Ecole de Frères, membre des services
pédagogiques du BEMHEG, a visité l’école de Léon et en rapporte ce récit.

Pétion-Ville, le 9 mai 2017
« Chers Amis,
Je suis de retour de Jérémie où Rosny est allé pour une formation civique. J’en ai profité pour
l’accompagner. Depuis le cyclone Matthew, jamais encore je ne m’y étais rendue.
Donc, samedi matin, accompagnée du directeur de l’école, M. Jean-Rémy Laguerre, je me suis rendue à
Léon, petit village à une heure de voiture de Jérémie. Je voulais voir de mes yeux la situation.
Grande école de 382 élèves qui a non seulement la section primaire, mais aussi les 3 premières classes
du secondaire avec 75 élèves. Depuis la tempête qui l’a terriblement fragilisée, le toit en béton est fêlé
et coule sur les élèves. Les plafonds s’effondrent peu à peu.
Son directeur, bien formé à l’Ecole Pédagogique de Frères, est découragé par cet état de délabrement et
le danger que cela constitue. Il a dû regrouper les élèves au rez-de-chaussée où les classes sont plus
sèches. Quant aux toilettes des élèves, elles ont été pratiquement soufflées par le vent.
Actuellement un ingénieur prépare un devis pour la réparation du toit et des poteaux de soutien. Il
calcule aussi le montant de la peinture pour redonner un aspect agréable au bâtiment.
C’est une école qui a du potentiel, la soutenir serait une garantie pour son avenir.
La zone de Léon est fraiche et était bien boisée : arbres véritables, arbres à pain, manguiers, caïmitiers,
corossoliers, goyaviers, etc. la couvraient. Actuellement, beaucoup d’arbres sont tombés ; les cocotiers
et les palmiers ont eu la cime sectionnée et ne repartiront pas. Par contre, les autres commencent à
remettre des feuilles et des branches à partir du tronc. L’espoir renaît.
La population a encore faim, mais d’ici 3 mois, les premiers maïs et les pois seront prêts. Les bananiers
ont été replantés et avec les pluies tout pousse vite.
Avec mes amitiés et mes remerciements pour votre intérêt. »

Mary-Lise Desroches
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L’ÉGLISE MÉTHODISTE EN HAÏTI FÊTE SES 200 ANS
D’après un texte de Rosny Desroches (mars2017)
En 1815, le Président Pétion accordait une autorisation officielle pour
introduire la foi protestante en Haïti. Ce furent 2 pasteurs de l’Eglise
méthodiste de Londres, John Brown et James Catts, qui accostèrent en 1817
et implantèrent le méthodisme en terre haïtienne.
Mais dès le début, cette nouvelle communauté rencontra des difficultés de
la part des autorités.
Si le Président Pétion, homme généreux, accueillit à bras ouverts les premiers missionnaires, son successeur, déjà,
interdit le culte méthodiste et les premiers pasteurs durent quitter le pays. Les communautés formées durent se
réunir dans la clandestinité, connurent l’emprisonnement ou durent abjurer. Cependant, une résistance
s’organisa autour de jeunes convertis haïtiens. A la chute du Président Boyer, en 1843, une nouvelle Constitution
fut votée : elle instaura la liberté des cultes.
Cependant, durant ces 2 siècles d’existence, l’Eglise méthodiste eut à souffrir des turbulences et violences
politiques. Le premier temple méthodiste à Port-au-Prince fut achevé en 1844 par le pasteur Bird. Plusieurs fois,
des incendies le détruisirent, ainsi que les archives au cours du 19e siècle.
Les troubles politiques ont visé aussi les familles méthodistes tout au long du 20e siècle. Des propriétés furent
détruites, des gens ruinés au gré des troubles politiques, de graves pertes humaines ont été subies sous l’ère de
François Duvalier.
John Wesley, le fondateur du Méthodisme, lui-même chassé de l’Eglise anglicane, a déclaré alors : « ma paroisse
c’est le monde ». Il lutta beaucoup pour le sort des ouvriers anglais et la libération des esclaves. L’Eglise
méthodiste haïtienne a suivi ce pionnier et a porté bien haut le flambeau du service dans le domaine humanitaire.
Actuellement l’Eglise a conscience qu’elle doit s’engager dans tous les domaines de la vie sociale. Des actions sont
entreprises, parfois pionnières, comme le développement d’une graphie phonétique du créole, le lancement de la
première campagne d’alphabétisation du pays, le développement de méthodes pédagogiques actives.
Au cours du temps, l’Eglise méthodiste a acquis son indépendance institutionnelle en faisant partie de la
Conférence de la Caraïbe et des Amériques.
Le défi majeur, conclut Monsieur Desroches, c’est l’autonomie financière. L’Eglise doit chercher les voies des
activités génératrices de revenus et pousser ses membres au sens de l’entreprenariat.

A noter dans vos agendas !
L’ASAH tiendra un stand d’artisanat


à la Fête de l’artisanat à Puplinge les 26 et 27 août 2017

 à la fête de la paroisse protestante de Jussy les 11 et 12 novembre 2017
Notre prochaine assemblée générale avec animation culturelle : DATE ?

Avec nos remerciements pour votre générosité,

Yvonne Piquilloud, rédactrice
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