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Souvenirs racontés par Paule Loutan, recueillis par Yvonne Piquilloud 
Lorsqu’on rencontre Paule, la conversation s’engage immanquablement sur : «as-tu des nouvelles d’Haïti ?», 
puis Paule énumère quelques personnes qu’elle a bien connues lorsqu’elle y a séjourné. Haïti n’a jamais 
quitté sa mémoire, habite encore ses souvenirs.  Par un jour chaud d’été, nous avons évoqué quelques 
moments phares des séjours passés avec son mari Jean-Louis et ses enfants de 1960 à 1963. 

Comment la famille Loutan a-t-elle décidé de partir en Haïti ? 

Le premier long séjour s’est effectué afin d’introduire une pédagogie plus moderne au collège Bird à Port-au-
Prince. Une équipe d’enseignants genevois fut constituée et Jean-Louis en faisait partie. Les plus jeunes sont 
arrivés un peu avant pour reprendre en main la section secondaire. 

Le départ de la famille Loutan ne fut pas facile : la décision, surtout d’entreprendre une nouvelle vie 
lointaine, suscita des hésitations. Paule raconte qu’elle a beaucoup prié avant de se décider. Il faut croire que 
le grand Dieu a donné une bonne impulsion. Voilà la famille, parents et enfants, qui part : « le voyage en 
bateau (cargo mixte, voyageurs et marchandises) fut formidable !». 

Mais quel choc, continue Paule, à l’arrivée à Port-au-Prince : La misère…  Elle donnait à manger à deux 
personnes qui attendaient dans le préau, sans mendier. «Vous n’êtes pas là pour ça, mais pour l’école !» 
disait le pasteur Mc Connel, ancien Chairman de l’Église méthodiste d’Haïti. 

Comment as-tu vécu ton installation à Port-au-Prince ? 

L’installation de la famille ne fut pas facile. La mère de famille raconte ses débuts d’activité. Les enseignants 
logeaient alors dans le bâtiment du collège Bird : « La vie fut bien remplie avec quatre enfants et l’école à 
plein temps, car j’aidais les maîtresses haïtiennes. J’ai même tenu une classe pendant une année, pour 
montrer un exemple des méthodes actives. Le bâtiment du Nouveau Collège Bird (NCB) où nous habitions 
n’était pas terminé et il fallait vivre avec les nuisances du chantier. Nous avions besoin de quitter Port-au-
Prince pour rejoindre la mer, parfois sans notre vieille Jeep qui tombait souvent en panne.  

SOUVENIRS DE PAULE LOUTAN EN HAÏTI 
 

Après les portraits de deux Haïtiennes (voir circulaire juin 2020), celui d’une jeune enseignante, Daveline Pierre-Louis, 

pleine d’enthousiasme pour ses études et engagée dans son nouveau métier, et celui de Simone Romain qui s’active avec 

ténacité pour sa patrie d’origine, voici les souvenirs de Paule Loutan qui travailla en Haïti et garde ce pays dans son cœur.   

https://asahaiti.org/
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Avec des enseignants et formateurs du Centre 

pédagogique de Frères : Jean Dessieu (maths), Joachim 

Jacques (français), Margoni (Géographie) ainsi qu’Enès, 

l’homme aux clés mutliples… (1978-80) 

 

Paule en action, pour des activités de pliage avec les 

enseignants (1978-1980). 

 
Escapades avec Liliane Domond, Jean-Louis, Paulette et 

Georges Kunz (1978-80) 

Une anecdote : « La veille de la rentrée, nous 
avions tout bien préparé à l’avance et mis de 
l’encre dans les encriers ; le lendemain l’encre 
s’était évaporée ! ». Une autre anecdote 
montre le décalage entre les nouveaux venus 
genevois et le personnel haïtien ; elle concerne 
les premières fêtes des promotions au NCB. 
Paule avait préparé un petit spectacle avec les 
élèves : une ronde pour célébrer les Indiens, 
qui furent les premiers habitants de l’île, avec 
musique et mouvements faciles. Quel ne fut 
pas l’étonnement des employées de maison  
haïtiennes qui considéraient le tam-tam 
comme un rappel du vaudou, renié par les 
chrétiens.  

Jean-Louis de son côté était plein 
d’enthousiasme et d’inventivité. Entre autres 
activités, il avait créé un atelier pour fabriquer 
du matériel pédagogique, par exemple des instruments de géométrie.  

Le dimanche, la famille partait souvent à la mer 
durant la journée, et le soir, ils allaient au culte avec 
les gens du peuple ; ils préféraient ce culte plus 
vivant et spontané que celui du matin. Plus tard, la 
famille eut un logement à Frères, sur les hauts de 
Port-au-Prince, plus agréable à vivre, mais il fallait 
descendre en ville pour travailler au collège Bird où 
l’on retrouvait la chaleur étouffante, la pauvreté et la 
misère. 

En 1963, ce fut le retour à Genève, précipité par les 
troubles politiques (attentat devant le collège visant 
les enfants du président Duvalier «Papa Doc») qui 
ont entraîné la fermeture prématurée des écoles.  

Les années suivantes, des séjours plus courts,  de  
3-4 mois en compagnie de Georges et Paulette 
Kunz, ont eu pour but de former des inspecteurs-
formateurs appelés «homologues»  et de raviver les  
bonnes pratiques de pédagogie active. De 1978 à 
1980, ils firent encore un séjour de deux ans, où ils 
habitaient sur les hauts de Pétion-Ville et où leurs 
enfants, mariés, purent revenir en Haïti quelques 
semaines et visiter leurs parents. 

Paule termine notre rencontre avec cette 
exclamation : « Haïti ce sont des souvenirs 
lumineux et durs avec beaucoup d’humour, de joie 
et de reconnaissance » et une  leçon à retenir : « Peuple joyeux malgré la misère ! ». 

Entretien réalisé par Yvonne Piquilloud ; photos de la famille Loutan 
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La SINGER avec Michel, Jocelyne et Mario. 

 
Réception et stockage de la SINGER par 

M. Garrido, chez Véron Grauer, avant son envoi.  

 

Notre grand-mère faisait la couture avec sa Singer à pédale. 
Vaillante machine qui  n’avait toutefois plus servi depuis bien 50 
ans !  

Devant nous en séparer, nous lui avons proposé d’aller poursuivre 
sa vie, au chaud, en Haïti, pays avec peu d’électricité où ses 
consœurs font de beaucoup le bonheur !  

Nous avons confié à Jocelyne le soin de la refaire fonctionner, elle 
qui fait de merveilleux habits de poupées avec sa Singer de 1925, 
habits qu’elle nous a offerts pour achalander nos stands en faveur 
des enfants en Haïti.  

D'après son numéro de série, notre Singer daterait, elle, de 1905. 
Mario, qui a utilisé des Singer au Portugal, a apporté aussi ses 
compétences et Michel a assuré l’éclairage. Ce fut émouvant de 
l’entendre fonctionner comme si elle sortait d’usine ! (Nous avons 
une vidéo que nous pouvons vous transmettre, si jamais).  

 

 

Après un emballage méticuleux elle fut apportée chez Veron 
Grauer, à Vernier, où M. Garrido, qui est notre répondant, en 
a pris soin. Il la fera charger dans notre prochain container de 
matériel qui partira pour Haïti en février.  

Cette histoire est un clin  d’œil supplémentaire de notre lutte 
contre l’obsolescence programmée ! 

Texte et photos : Yves Gaudin 

 

 

 

 
 

Remerciement pour l’argent envoyé pour Noël dans les écoles 

En l’absence de notre assemblée générale de novembre, lors de laquelle un don spécial est récolté, le comité 
de l’ASAH a décidé de l’envoi de 1000 US $ pour le Noël des écoles. Voici les remerciements reçus de Mary-Lise 
Desroches, par mail le 29 décembre dernier et quelques nouvelles de la reprise scolaire ensuite. 

Nous avons eu la petite fête de Noël pour les écoles de Saint Martin et de la Tremblay. Selon la valeur reçue, 
les directeurs organisent un bon repas pour les enfants, ce qu'ils ne vont pas avoir chez eux par les temps qui 
courent. Si l'argent est suffisant, parfois ils achètent quelques jouets, mais ce sont vraiment des bricoles, car 
tout est très cher. Par exemple à Frères, où nous avons organisé une petite fête pour le groupe de l'après-midi, 
les enseignants ont proposé de leur acheter plutôt des livres scolaires, car les parents n’arrivent pas à les leur 
procurer. Et c'est ce qu'on a fait. Heureuses fêtes et merci pour tout ! 

NOUVELLES D’HAÏTI 
 
) 

L’AVENTURE D’UNE   SINGER  À PÉDALE DE 1905 
 
) 
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Reprise de l’école en janvier  

Lundi (11 janvier - NDLR), nous reprendrons l'école. Ça devait être le 7 janvier, mais à cause du COVID et des 
jeunes qui ont tellement fait la foire pendant les fêtes, les cas de corona ont augmenté. 
Donc on attend encore quelques jours, le temps que ça se déclare chez eux, plutôt qu'à l'école... Le Ministère 
de l'éducation nous envoie des protocoles à suivre, impossible à respecter dans ce pays. On verra ce que ça va 
donner. On exige le masque, mais à peine le lever du drapeau terminé, ils sont tous dans les poches...et n'en 
ressortent qu'au premier éternuement...  
Je garde le mien et espère passer entre les gouttes.  Bien des amitiés !   Mary-Lise Desroches, 10.01.2021 
 

 

Nous présentons ci-dessous les comptes de l’exercice 2019-2020, en comparaison des années précédentes.  
Ces comptes n’ont pas encore pu être commentés ni approuvés en assemblée générale ordinaire, notre 
séance du 11.11.2020 ayant dû être reportée en raison des mesures de précaution édictées contre le COVID. 

 

Rapport de Kurt Gafner, trésorier de l’ASAH. 
Situation au 30 juin de chaque année. 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

RECETTES     
Dons  reçus 147 773 18 134 999.15 114 083.40 80 103.93 
Intérêts créditeurs 0 0 0 0 
Report exercice précédent 34 621.28 26 660.42 31 792 37       45 710.52 

TOTAL DES PRODUITS 182 394.46 161 659.57 145 875.77    125 814.45 

DÉPENSES     
Dons transférés 153 437.09 127 567.00 98 072.57      38 100.00 
Taxes C.C.P. 510.90 508.80 426.00 490.90 
Circulaires 1 182.70 886.10 1 233.20 1879.40 
Frais UBS 84.00 84.00 84.00 84.00 
Frais timbres-poste 323.55 636.10 0 670.25 
Nouvelles brochures 0 0 0 0 
Publicitas 195.80 185.20 0 0 

TOTAL DES CHARGES 155 734.04 129 867.20 100 165.25      41 224.55 

RÉSULTAT  (dons à verser)  26 660.42 31 792.37 45 710.52      84 589.90 
  182 394 46 161 659.57 145 875.77    125 814.45 

SOLDES BANQUES       
C.C.P. 24 033.08 29 249.03 43 251.18       82 214.56 
Banque UBS  2 627.34 2 543.34 2 459.34         2 375.34 

TOTAL DES COMPTES 26 660.42 31 792.37 45 710.52       84 589.90 

Suivi des projets par le comité : brèves nouvelles 

Le projet de salle informatique pour le centre de formation des enseignants-e-s à Frères va enfin pouvoir se 
concrétiser ! Un container avec un bon lot de mobilier scolaire et de matériel pédagogique est prêt à partir de 
Genève pour Haïti. Enfin, le comité travaille à l'élaboration des nouveaux projets avec plus de collaboration 
des acteurs haïtiens de terrain. À suivre !  

Le comité de l’ASAH vous adresse ses meilleurs messages et vous remercie pour votre 
généreuse fidélité ! Un bulletin de versement est joint à cette circulaire. 

Ont contribué à cette circulaire  
Textes et photos :   Yvonne Piquilloud, Mary-Lise Desroches, Yves Gaudin, 

Famille Loutan, Kurt Gafner 
Mise en page et responsable de publication :  Philippe Jenni 
Impression :  Atelier Arts Graphiques – www.epi.ge.ch  
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