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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. Merci pour votre fidélité ! 
Vous êtes branchés ! ... faites connaître votre adresse électronique au secrétaire, afin de 
recevoir nos courriers par Internet. Un E-Mail suffit à : info@asahaiti.org  

 

Association Suisse 
des Amis d’Haïti 
http://asahaiti .org/    

________________________________________________________________________________________________

P/a Philippe Jenni - Chemin Cusinand, 30 – 1285 Athenaz              Octobre 2017 
 
Sommaire :  Convocation à l’Assembée générale p. 1 Rencontre avec Mary-Lise et Rosny Deroches p. 3         
  Hommage à Gérald Gaudin  p. 2 Ils racontent… /  Agenda    p. 4 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
 
L’assemblée générale statutaire de l’ASAH aura lieu : 
 
 
 
 

 
La soirée se déroulera comme d’habitude en 3 parties : 
 
I. A 19 heures : buffet canadien, que vous voudrez bien agrémenter. Les boissons sont fournies par les 
organisateurs. 
 
II. Partie statutaire  
Ordre du jour : 

1. Accueil par le président 
2. PV de l’assemblée générale 2016 (texte paru dans la circulaire du mois de février 2017) 
3. Rapport du président 
4. Rapport du trésorier 
5. Rapport des vérificateurs des comptes 
6. Discussion et vote des rapports 
7. Election du comité : tous les membres se représentent.  

Si les membres de l’ASAH désirent poser leur candidature, prendre contact avec le président  Philippe Jenni 
8. Divers et propositions individuelles (merci de les transmettre au président) 

 
III. Partie culturelle 
Un film mémoire Neg’zorteils (pieds nus), d’environ 30 minutes, tourné par les Gais Volontaires Outre Mer (GVOM) 
dans la région de Jérémie en Haïti.  
Ce film illustre la façon de vivre dans les campagnes de cette région, dans les années 1960. On sait que cette région 
a été dévastée en 2016 par le cyclone Matthews et que la végétation reprend un peu de vigueur actuellement. 
 
Accès au Centre paroissial : Le parking du centre paroissial est réduit, il peut contenir une dizaine de voitures. 
L’accès en transports publics est facile : bus No 5 – 25 – 61 arrêt « Rieu » ou No 21, arrêt « Pedro-Meylan ». 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

Jeudi 16 novembre 2017 à 19h00 
Au Centre paroissial de Malagnou 

Chemin Rieu 3 – Genève 

mailto:info@asahaiti.org
http://asahaiti.org/
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HOMMAGE À GÉRALD GAUDIN, ANCIEN PRÉSIDENT DE L’ASAH 

Extraits d’un texte écrit et lu par Rosny Desroches lors des funérailles de Gérald Gaudin, le 14 août 2017 
 

 Aujourd’hui, Gérald a donc quitté cette vie terrestre qu’il avait 
tellement aimée. Il ne ratait jamais une occasion de dire son bonheur de 
jouir des charmes de l’existence. Il y a à peine une dizaine de jours, lors 
d’une de nos visites à l’Hôpital de Gériatrie, à l’un de ces moments où la 
maladie lui laissait quelque répit, il nous disait à Mary-Lise et à moi, depuis 
son lit d’hôpital :   « On est bien ici. On a eu une belle vie ! ». 
 En effet, Gérald a eu une belle vie, une vie bien remplie. Benjamin 
d’une fratrie de cinq enfants, il était le petit dernier de ses parents, avec 
tout ce que cela implique de gâteries, d’attentions et même de 
permissivité.  Bien fait de sa personne, talentueux, doué d’un grand sens 
de l’humour, il jouissait d’une sympathie naturelle partout où il passait. 
Inutile de dire qu’avec ces atouts naturels, il avait tendance à privilégier le 
bon côté de la vie, le côté convivial, et même le côté ludique de l’existence. 
 En plus de cette aptitude à la joie et au bonheur, dont il faisait 
profiter son entourage, Gérald avait un besoin d’évasion, de grand air, de 
liberté, de refus des contraintes du groupe. Mary-Lise, nos enfants et moi, 
quand nous venions en vacances ici, il s’arrangeait pour nous faire visiter un 
coin de la Suisse ou de la France. Il avait même acheté un second véhicule, 

un bus pour ces virées familiales. Et ce qui nous frappait, à l’occasion de la visite à pied d’une ville, c’est que 
brusquement, sans rien ne dire à personne, il partait seul dans une certaine direction. Il allait regarder quelque 
chose, qu’il nous révélait au retour. Cette tendance à l’évasion, il la conservera jusqu’à la fin de sa vie - même quand 
il n’avait plus l’équilibre physique pour se déplacer seul. 

Je me rappelle, une fois, il voulait absolument monter une dernière fois à Giétroz pour revoir son chalet. 
Mais il est tombé. Justification : Il avait été cueillir des fleurs. Cette réponse de sa part – « J’avais été cueillir des 
fleurs » – est très significative. Car au fond, Gérald était un esthète. Il était fasciné par la beauté. Il a eu la chance de 
visiter plusieurs pays avec sa femme, en touristes. A son retour, il faisait toujours part de son émerveillement face à 
la beauté des paysages, à la beauté des monuments, particulièrement des cathédrales. A l’occasion de ses 
nombreuses visites en Haïti, il a apprécié l’art haïtien et j’ai eu le plaisir de constater qu’il avait fait de sa maison un 
Musée d’Art haïtien. En fait, grand-papa était un artiste polyvalent. Il improvisait avec beaucoup de bonheur au 
piano. A l’occasion des fêtes de famille, anniversaires, mariages, il composait des poèmes, pleins de rimes, d’esprit 
et d’humour. Il lui arrivait même de chanter. 
 Gérald aimait la vie, la liberté, la beauté. Mais son plus grand amour c’était sa femme, Yvette, dont 
l’influence a été déterminante dans l’orientation de sa vie. L’amour de sa femme et la solide éducation chrétienne 
qu’il avait reçue en a fait un père de famille exemplaire, un professionnel responsable et un bâtisseur. Le patrimoine 
bâti à Genève et à Gietroz, il ne l’a pas seulement conçu en concertation avec sa femme, mais il y a aussi travaillé de 
ses mains, démontrant ainsi de grandes aptitudes en matière d’aménagement intérieur et d’architecture. 
 Pour terminer, je voudrais mentionner une autre dimension extrêmement importante de sa vie. Il était 
également un chrétien voué au service de son prochain et un humaniste. En attestent, sa carrière professionnelle à 
la Protection de la Jeunesse, sa contribution comme conseiller de paroisse et aussi son travail remarquable au sein 
de l’ASAH, Association Suisse des Amis d’Haïti, dont il a été le Président pendant plus de 30 ans. 
 A ce stade, je dois enlever mon chapeau de gendre pour arborer ma casquette de représentant de l’Eglise 
Méthodiste d’Haïti, afin de témoigner notre reconnaissance à Monsieur Gérald Gaudin, au nom des milliers 
d’enfants haïtiens, boursiers de l’ASAH, qui grâce à son leadership ont bénéficié d’une éducation de qualité dans les 
écoles méthodistes d’Haïti. 
 Mon cher beau-père, tu peux t’en aller en paix, avec le sentiment du devoir accompli. Tu as construit des 
édifices de pierre, tu as aidé beaucoup de jeunes, en Suisse et en Haïti à trouver une voie pour leur avenir. Mais ce 
qui est plus important, tu as donné beaucoup d’amour. Tu laisses en partant une communauté d’amour, qui est ici 
dans ce temple, cet après-midi, pour te dire Adieu et Merci.  
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LA SITUATION EN HAÏTI, DIALOGUE AVEC MARY-LISE ET ROSNY DESROCHES 
 

Rosny, quelle est la situation en Haïti depuis l’arrivée du nouveau Président ?  

En février 2017 le nouveau président Jovenel Moïse a été élu sans contestation possible, le vote populaire a été très 
clair. Le président a été producteur de bananes. Cette activité d’entrepreneur est bénéfique pour le pays, car il tient 
un discours pragmatique et dynamique. Cela se remarque dans son programme économique. Une caravane, 
constituée de machines agricoles lourdes, tracteurs, etc. récupérés, a été envoyée en province. Dans l’Artibonite, on 
a ainsi entrepris le curage des canaux, ce qui permet de redynamiser les cultures agricoles, surtout le riz. Cette 
caravane ira aussi dans le sud (Les Cayes) et bientôt  dans la Grande Anse. 
Autre exemple d’activité économique : la sous-traitance dans les domaines du textile et de l’électronique. Il y a 
maintenant un salaire minimum exigé. Ceci engendre une rentrée de revenu dans le pays et des créations d’emploi. 
La relance de l’économie du pays est d’autant plus importante que de nombreuses catégories sociales revendiquent 
de meilleures conditions de travail : enseignants, travailleurs de santé, ouvriers de la sous-traitance, personnel de la 
justice, fonctionnaires de l’Etat.  
Dans le domaine politique, des centres de décisions locaux ont été créés par des élections indirectes de conseils 
municipaux, mais sans assemblées délibératives dans les communes. 
La sécurité reste un problème en Haïti. La MINUSTAH va se retirer au mois d’octobre, et la reconstitution de l’armée 
haïtienne est en projet. Des foyers d’insécurité demeurent. Un attentat contre la caravane présidentielle a eu lieu 
dans l’Artibonite, dont les auteurs ont été arrêtés. Il y a aussi des mouvements de grève divers. 
Un effort pour diminuer le budget de l’Etat est entrepris (mais aux dernières nouvelles, ce budget provoque des 
manifestations). 
 
Cette année, vous avez fêté en Haïti les 200 ans de l’Eglise Méthodiste d’Haïti. Quelle est son action dans le 
domaine de l’Education ? 

Rosny : Une exposition faite de 40 panneaux a rappelé les grands moments et les grandes réalisations de ces 200 
ans. L’Ambassade de Suisse en Haïti a financé en grande partie cette exposition, qui souligne bien les liens entre la 
Suisse et l’Eglise Méthodiste d’Haïti. 
L’Eglise méthodiste a apporté une contribution exceptionnelle en Haïti dans le domaine de l’éducation. Avec la 
promotion du Créole, des méthodes actives d’éducation, la formation des maîtres, la production d’ouvrages 
scolaires de qualité et également en matière de développement économique et social. La contribution de la Suisse à 
cette œuvre d’éducation et de développement a été et continue à être très significative et appréciée. 
 
Mary-Lise, quels sont les événements marquants dans le domaine de l’Education ? 

Au niveau de l’Etat, le programme PSUGO (scolarité universelle, gratuite, 
obligatoire) mis en place par le précédent gouvernement a été un échec, car 
très mal géré. Le nouveau gouvernement renonce à ce programme, sauf 
pour les classes où il est déjà en cours. Le budget éducatif gouvernemental 
est le plus important des ministères. Il y a quelque chose pour subventionner 
le privé, et de l’intérêt pour l’enseignement technique et professionnel. 
L’enseignement universitaire se développe. L’Eglise Méthodiste envisage 
une Faculté de théologie. 
Dans la Grande Anse, qui avait été dévastée par le cyclone Matthew, la vraie 
reprise se fera en septembre, mais ce fut chaotique cette année. 
Actuellement la nature, la végétation et les cultures reprennent. 
 
As-tu des motifs de satisfaction ? 

L’année scolaire s’est bien terminée en juin, malgré la peur de savoir si les examens pourraient bien avoir lieu en 
dépit des grèves. Les effectifs au collège de Frères sont de 585 élèves en primaire, 864 en 3ème cycle et secondaire. 
La section de l’après-midi compte 101 élèves, de plus appelée à se développer. Les effectifs des professeurs sont eux 
de 17 enseignants en primaire, 6 en section après-midi, 53 en secondaire et tout le petit personnel. C’est une mini-
entreprise…  Nos résultats aux examens officiels ont été très bons. Pour le brevet, sur 127 élèves présentés, 125 
ont réussi, soit 98 %. En philo ce sont 74 élèves qui ont réussi sur 77 élèves présentés. Nous avons au brevet un 
lauréat national ! Le 4 septembre les élèves se présenteront pour une nouvelle année scolaire. On va faire au mieux. 
 

Propos recueillis par Yvonne Piquilloud 
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ILS RACONTENT 
 

Une erreur s’est glissée dans la dernière circulaire (juin 2017) : en Haïti, 
la retraite est inexistante ! Et c’est l’occasion d’en parler : ainsi, Mary-
Lise, bien qu’ayant l’âge de la retraite, est toujours directrice du Collège 
méthodiste de Frères (CMF) avec ses 1500 élèves et ses professeurs. 
Son mari Rosny Desroches et elle restent tous deux bien actifs. Lui, a créé 
en 2000 l’ISC (Initiative de la Société Civile)* et travaille pour promouvoir la 
démocratie, l’état de droit, le progrès économique et la justice sociale. 
Son association bénéficie de l’appui de l’Union Européenne et des Etats-
Unis. Il a écrit également un ouvrage d’éducation civique**, utilisé non 
seulement par différentes associations (jeunes, femmes, paysans, élus 
locaux), mais également dans les écoles au niveau secondaire. 
Cette année, un texte de cet ouvrage a été choisi par le Ministère de 
l’Education Nationale pour les examens officiels des élèves de fin de cycles 
(15-16 ans).  
Donc en Haïti, la retraite on oublie ! 

*site www.isc.ht 
** voir circulaire de l’ASAH d’octobre 2016 sur notre site 
www.asahaiti.org  
      

LA FÊTE DE L’ARTISANAT À PUPLINGE 

 

 

Elle a eu lieu les 26 et 27 août et s’est déroulée sous 
d’heureux auspices : le soleil et de nombreux visiteurs ! 
Beaucoup de rencontres de discussions, des coups de cœur 
des acheteurs qui ont flashé pour les cintres d’enfants et les 
anges… Même une fillette très enthousiaste est revenue au 
stand avec deux cornets pleins de livres et d’habits ! Cette 
fête a rapporté la belle somme de 2000 fr. Merci à tous les 
bénévoles qui ont œuvré pour cette réussite ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos : Yves Gaudin et Philippe Jenni        Rédactrice : Yvonne Piquilloud 

 

 

Marie-Claude Julsaint, haïtienne d’origine et membre du 
Comité de l’ASAH, est partie travailler comme 
conseillère dans le cadre d’ONUSIDA. Elle nous décrit 
son arrivée en juillet dernier :  
«  Ce petit mot pour vous dire que je suis bien arrivée à 
Port-au-Prince. J’ai le sentiment de n’être jamais partie 
d’Haïti, malgré les changements et chamboulements, et 
je retrouve les odeurs, les couleurs, les contradictions, et 
les intonations de mon enfance et de ma jeunesse… ». 
 

PAS DE RETRAITE EN HAÏTI ! 

ELLE NOUS FAIT SIGNE 
DEPUIS HAÏTI       
 

A NOTER DANS VOTRE AGENDA ! 

 Stand d’artisanat tenu par l’ASAH à la fête de la paroisse protestante de Jussy les 11 et 12 

novembre 2017. Stands ouverts le samedi de 9h à 17h, le dimanche de 11h à 17h. 

 Concert dimanche 3 décembre à 17 h.00 au Temple de Jussy 

Le chœur CantAmille interprétera des chants de la tradition orale italienne. Entrée libre, chapeau à la 

sortie en faveur du chœur CantAmille et de l’ASAH. 

http://www.isc.ht/
http://www.asahaiti.org/

