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                                                                                   Pour un développement équitable et durable 

 

Lettre d'information N°18 – Février 2020 

Le mot de la présidente 

Chers adhérents et amis d’Haïti, notre nouvelle Lettre Infos vous parvient après notre événement du 12 janvier dernier dont 

nous vous donnons des échos, et avant notre prochaine Assemblée générale prévue le mardi 7 avril : nous vous y attendons 

nombreux car la situation actuelle d’Haïti nous interroge profondément et nous engage à prolonger les échanges du 12 

janvier, afin de nous positionner au mieux vis-à-vis de cette situation. Cette Lettre vous informe aussi de nos actions des 

derniers mois et de nos projets. Nous vous remercions pour votre attention et pour tous les dons généreux que nous avons 

reçus, en réponse à nos appels. Les étudiants que nous avons pu soutenir grâce à vos dons vous en sont très reconnaissants ! 

10 ans après le séisme, que devient Haïti ? Réunion du 12 janvier 2020 

Une Soixantaine de personnes (adhérents et sympathisants 
des deux associations organisatrices, LHP et CEFREPADE, 
étudiants haïtiens et français) ont répondu à notre invitation 
pour commémorer le violent séisme qui a frappé Haïti le 12 
janvier 2010. Cette réunion, organisée par Pascale Martel 
Naquin du CEFREPADE et Chantal Gérard de LHP, avec 
l’animation de Jean-Yves Loude, écrivain et ethnologue, avait 
pour objectifs de rappeler les faits et leurs conséquences et 
de réfléchir ensemble à la construction de l’avenir.  

Le séisme et ses conséquences dramatiques a été rappelé à 
l’aide d’un film court « Chronique d’une catastrophe 
annoncée » par Arnold Antonin.  

La question « comment peut-on aider Haïti à se relever ? » a 
fait l’objet d’une discussion animée et a montré le poids de 
l’histoire et les difficultés de l’aide au développement. 

Après le séisme, de nombreuses associations et ONG sont venues en aide à Haïti avec des conceptions tout à fait différentes 
illustrées par deux films : 

• « L'urgence de prendre le temps » de la fondation Abbé Pierre, 

• « Assistance mortelle » de Raoul Peck. 

Ce dernier film montre l’échec de l’aide internationale en Haïti. L’objectif des pays amis de remettre le pays sur pied a été très 
loin d’être atteint, à cause d’une gouvernance défaillante, mettant sur la touche la plupart des décideurs locaux et donnant la 
priorité aux intérêts économiques extérieurs, une grande partie de l’argent retournant dans les pays donateurs via leurs 
entreprises. 

Au contraire, la fondation Abbé Pierre a travaillé dans la post-urgence et soutenu l’approche de PLANETE URGENCE qui a 
intégré dans son effort de reconstruction la dimension de développement, en utilisant les méthodes traditionnelles haïtiennes 
et les matériaux locaux. 

 

On peut ajouter que, lors d’un voyage en Haïti en 2015, une petite délégation de LHP avait 
pu rencontrer Philippe Petit, Responsable de l'antenne PLANETE URGENCE de Jacmel (Sud-
est) et voir des exemples de construction de petites maisons traditionnelles (photo ci-contre).   
La conception de ces maisons (entre autres par Carolyn Garcia et Vincent Trabaud, architectes 
et amis de LHP), a été pensée avec l'objectif de mise en valeur des matériaux traditionnels et 
la mise en œuvre de techniques innovantes pour tenir compte des risques sismiques et 
cycloniques. 
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Un stand de vente de livres haïtiens a permis d’intéressantes discussions sur la littérature 
haïtienne, ainsi que la diffusion d’œuvres remarquables mais pas toujours disponibles dans 
les librairies. 

 

 

 

Brève description de la situation actuelle en Haïti 

Depuis l’été 2018, la crise sociale économique et politique s’éternise, et la contestation populaire s’intensifie pour dénoncer la 
corruption et l’impunité dont sont accusés les principaux responsables politiques du pays, y compris le président de la 
république. Des manifestations violentes, des barricades, des incendies, une recrudescence de la délinquance … et, en face, 
une répression féroce, ont abouti à une situation de blocage complet du pays (« peyi lock »). Ecoles, hôpitaux, administrations, 
moyens de transport ont été paralysés, le pays est resté complètement dysfonctionnel pendant plusieurs mois. Mais, depuis 
le début de l’année, une trêve semble s’installer, l’activité économique redémarre, et les écoliers retrouvent peu à peu le 
chemin de l’école. 

Mais les bandes armées continuent de sévir et de rançonner la population qui n’en peut plus et qui réclame depuis de 
nombreux mois le départ du président et du régime corrompu. Face à cette crise, les pays « amis » d’Haïti, Etats-Unis, France, 
Canada, Union Européenne, ONU, OEA, … ne cessent de réclamer un dialogue « inclusif », comprenez avec ce même régime 
corrompu dont le peuple ne veut plus ! Un dialogue de sourds perdure et aucune éclaircie ne perce à travers cet épais 
brouillard. Enfin, depuis le début de l’année, les mandats des députés et de certains sénateurs sont arrivés à terme, et le 
président gouverne par décrets ! 

 

Echos des projets et des commissions 

Commission Changement Climatique et Environnement en Haïti (CCEH) 

Quel avenir pour Haïti et pour nous tous ? Le projet Changeclim-LHP a maintenant donné naissance à une commission 

appelée à fonctionner sur le long terme, car le changement climatique risque de compromettre notre avenir à tous, celui des 
Haïtiens et de l'humanité tout entière. Tous les jours, la radio, la télévision, les journaux nous alertent. Notre commission de 6 
membres s'est réunie le 17 janvier et chaque membre est reparti avec une tâche bien précise. Nous avons la volonté de 
travailler avec plusieurs organismes et ONGs avec lesquels des contacts ont déjà été pris : 

• Sur Lyon, ceux qui interviennent pour le développement d'Haïti : le CEFREPADE, Agronomes et Vétérinaires Sans 

Frontières (AVSF), le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD-Terre Solidaire), 

Entrepreneurs du Monde (EdM) ... 

• En Haïti : l’APV, l’AOG, le GAFE (Groupe d’Action Francophone pour l’Environnement), l’Université Quisqueya (UNIQ)  

Commission Ecoles 

Dans ces moments très inquiétants pour Haïti, les donateurs du parrainage des classes secondaires de l’Ecole Communautaire 
Gérard Baptiste de Vallue ont fait preuve d’une grande fidélité et générosité. Trente-cinq donateurs nous ont envoyé leur 
participation, ce qui a permis de partager, encore en 2019, le coût de fonctionnement de ces classes avec l’Association des 
Paysans de Vallue (APV). Le coordonnateur, Octave Jeacinthe, nous a envoyé, comme les autres années, un document très 
complet sur le fonctionnement de l’école. « La rentrée, en septembre 2019, s’est passée dans un contexte difficile mais un 
grand effort a été effectué par les parents qui ont envoyé quand même leurs enfants ». L’effectif total pour la rentrée a été de 
337 élèves, dont 76 en section secondaire. Octave Jeacinthe rappelle également que les résultats de l’année scolaire 2018-
2019 ont été excellents et que les élèves qui ont terminé leur scolarité au lycée de Petit-Goâve ont tous réussi leur baccalauréat. 
Il remercie les membres de LHP pour leur dévouement à la cause de l’éducation en Haïti. 

Commission Culture 

Nos projets culturels de novembre et décembre 2019 nous ont fait rencontrer de nouveaux partenaires : la mairie de Morancé 
qui nous a attribué une subvention annuelle, plusieurs associations de solidarité internationale (Maroc, Pérou, Arménie...) 
présentes au Marché de Noël de Lyon 7e. Voir les comptes rendus de ces actions sur notre site Internet 
www.lyonhaitipartenariats.org.  

http://www.lyonhaitipartenariats.org/
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En ce début 2020, la commission Culture a participé à l’organisation et à la tenue de l’événement du 12 janvier évoqué plus 
haut, ce qui nous a permis, entre autres, de renforcer notre coopération avec le CEFREPADE.  

D’autres projets pour l’année seront proposés, par vous et par nous, lors de l’Assemblée générale : nous souhaitons organiser 

à l’automne un événement “Haïti” grand public, qui nécessitera de constituer une équipe disponible et motivée.  S’il est vrai, 

comme l’a déclaré Dany Laferrière, que “la culture sauvera Haïti”, mobilisons-nous pour mettre cette culture en valeur ! Nous 

accueillons toutes les compétences disponibles et nous recevrons dès maintenant les candidatures via le lien : 

contact@lyonhaitipartenariats.org . A très bientôt pour concrétiser ce grand projet ! 

 

Commission Communication 

D’octobre à décembre 2019, nous avons modernisé nos outils de travail pour améliorer la rédaction et la diffusion des annonces 
d’évènements et des lettres d’information de LHP, tout en garantissant la conformité de notre organisation au Règlement 
Général sur la Protection des Données (RGPD). 

 

Commission Accueil des étudiants 

La situation politique et économique en Haïti nous a obligés à soutenir financièrement 3 étudiants dont les bourses haïtiennes 
n’étaient pas versées, ou dont la famille n’avait plus de ressources. Nous avons fait appel à votre générosité et vous y avez 
répondu. Merci à chacun. 

En cette fin d’année, les étudiants ont été très absorbés par leurs études, mais cela n’a pas empêché des petits moments 
conviviaux. Pendant la période de Noël, quatre d’entre eux ont été accueillis dans des familles lyonnaises et eux-mêmes ont 
organisé des temps de fête. 

Nous nous retrouvons tous les deuxièmes samedis du mois dans une salle de la résidence Allix, entre 19h et 22h, pour un 
moment de convivialité et de débat. Nous avons ainsi fortement débattu du bilinguisme en Haïti au mois de novembre, puis 
en décembre de l’égalité entre hommes et femmes en Haïti et en France. Pour ce début 2020, c’est le thème des prisons que 
nous abordons : 

• En janvier, Peterson nous a présenté un documentaire montrant l’état catastrophique d’une prison à Port-au-

Prince : 1000 places, plus de 4000 détenus ! Beaucoup de personnes (60% environ) sont emprisonnées depuis 4, 5 

ou 6 ans sans avoir été jugées. Beaucoup ne sont même pas connues de l’administration pénitentiaire ! 

• En février, deux animateurs bénévoles de l’aumônerie catholique de la prison de Villefranche sur Saône sont venus 

partager leurs regards sur cette prison. 

• En mars, nous parlerons du problème foncier en Haïti. 

Chaque soirée-débat est préparée et introduite par des étudiants. Ensuite la parole est distribuée à chacun. Une synthèse est 
enfin rédigée et envoyée à tous. 

 

Projet COMOSEH Vallue 

La mise en œuvre de ce projet a été fortement ralentie par les évènements de ces derniers mois. En 
plus des subventions du Fonds Eau de Lyon, nous avons obtenu un financement complémentaire du 
programme COMOSEH pour la réalisation de l’étape Eau et Assainissement du projet, dont la 
première réalisation a été l’adduction d’eau à l’Ecole Communautaire de Floquette en juillet et août 
2019.Nous avons aussi apprécié les dons que plusieurs d’entre vous nous ont envoyés pour 
contribuer à ce projet.  Mais depuis septembre, les activités du projet sont bloquées. Nous avons 
toutefois avancé sur la planification des formations des enseignants, bien que là aussi, une 
intervention du GREF et de formatrices haïtiennes, initialement prévue en février 2020, a dû être 
reportée, tant que la situation sécuritaire ne s’améliorera pas et que le Ministère de l’Europe et des 
Affaires Etrangères français ne lèvera pas sa consigne de prudence. Mais nous gardons espoir et, 
avec l’APV, nous préparons les étapes suivantes : installations de purificateurs d’eau, de lavabos 
extérieurs et de latrines dans les trois écoles. Enfin, la rénovation des cantines et jardins scolaires 
interviendra probablement en 2021. 

 

 

mailto:contact@lyonhaitipartenariats.org
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Projet PRODDIGE (Projet de formation-action sur les Objectifs de Développement 
Durable ODD) 

Dans le cadre de ce projet, le SCD a engagé une vingtaine de volontaires en service civique, dont 10 volontaires en Service 
Civique Réciprocité (VSCR). Eva Ferjuste, de Vallue, a été choisie par l’APV pour cette mission. Les jeunes volontaires travaillent 
en groupe deux jours par semaine sur les ODD. Le groupe d’Eva (deux françaises, un équatorien et elle-même) a choisi l’ODD13 
« changement climatique » et se concentre plus particulièrement sur la « consommation responsable ». Les jeunes de ce 
groupe interviendront dans différents lieux pour présenter les aspects concernant leurs pays. Eva effectue une autre partie de 
sa mission à Oasis d’Amour, association à but humanitaire située à Vaulx-en-Velin, où elle contribue aux activités de l’épicerie 
sociale et des autres secteurs de vente.  

Un jour par semaine est consacré à la découverte des différentes facettes de la vie lyonnaise : 
visites de musée, cinéma, visite à la Maison du Citoyen de Villeurbanne et observation des 
techniques éducatives dans une école maternelle.  

Plusieurs temps d’échanges formels entre les volontaires et les membres de la structure d’accueil 
permettent de faire le point sur le déroulement de la mission et l’évocation de leur projet 
d’avenir. 

Eva est encadrée par les membres de la commission « Ecoles » et les premiers échanges avec 
elle lui ont permis d’évoquer ses difficultés au début de sa mission et ses inquiétudes pour sa 

fratrie en ces temps difficiles en Haïti. A son retour, elle pense reprendre son emploi de jardinière d’enfants, sans exclure de 
travailler plus tard dans le domaine du développement durable. 

 

Annonce de l’assemblée générale : Mardi 7 avril 18 h 30 ! 

Maison des Solidarités – 62 rue Chaponnay – Lyon 3e (Métro D – Bourse du Travail). 

Ne manquez pas cette occasion de nous retrouver autour de notre engagement envers nos partenaires haïtiens, 
pour partager les idées de chacune et chacun, afin de mieux marquer notre solidarité « pour un développement 
équitable et durable » et pour rechercher toujours plus de synergie dans nos actions communes ! 

La convocation vous sera envoyée très prochainement. 

--------------------- 

 

LHP, association de loi 1901, reconnue d'intérêt général, est membre des collectifs suivants : 

 
 

contact@lyonhaitipartenariats.org 

 

10 bis rue Jangot 69007 Lyon 
 

Nous vous recommandons de suivre les activités de LHP sur notre site et sur notre page Facebook 
 

http://lyonhaitipartenariats.org 
Page Facebook 

 

• Vous avez reçu cette lettre car vous avez participé à l'une de nos actions. Si vous souhaitez vous désabonner prière d'envoyer 

un message à : contact@lyonhaitipartenariats.org 

 

• Merci aussi de faire suivre cette lettre à toute personne qui pourrait être intéressée par nos actions. 

 

mailto:contact@lyonhaitipartenariats.org
http://lyonhaitipartenariats.org/
https://www.facebook.com/pages/Lyon-Ha%C3%AFti-Partenariats/452235708178067
http://lyonhaitipartenariats.org/wp-content/uploads/2019/11/Affiche_FestivalSol-BD.jpg
http://lyonhaitipartenariats.org/conference-de-marcel-dorigny-et-presentation-de-son-livre-arts-et-lettres-contre-lesclavage/
mailto:contact@lyonhaitipartenariats.org
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