
�

�
�

�

�������
�
Bienvenue dans notre nouveau numéro de NOUVEL 
LAKAY, c’est à dire “NOUVELLES DE CHEZ NOUS”. 
 
Vous découvrirez dans ce numéro des informations 
précises sur les partenaires de Désir d’Haïti : le CCFD, 
la SIDI, FONSHUD; et sur les nouvelles actions 
menées. 
 
Nous remercions les organisateurs du carnaval de 
Bourron-Marlotte en Seine et Marne de nous avoir 
invités à y défiler et tirons notre chapeau à celles et 
ceux qui y ont participé de près ou de loin sous les 
couleurs de Désir d’Haïti.  
 

 
Ce camion que l’on aperçoit a été le support de notre 
participation au carnaval mais il est surtout destiné à 
être expédié en Haïti courant juin et cela pourra se faire 
grâce à vos adhésions qui ont été nombreuses ce jour 
là. 
Merci à tous, car plus nous serons nombreux à adhérer, 
plus notre association sera crédible auprès des 
municipalités, des Conseils Général et Régional et 
même de la CEE afin d’obtenir leur soutien financier 
pour réaliser les projets des communautés de base 
Haïtienne. 
 
Votre adhésion nous est donc précieuse mais en 
échange nous souhaitons vous faire parvenir 
régulièrement notre bulletin et par là même vous 
informer des actions de notre association, réalisées 
grâce à votre soutien. 
 

Marie-Françoise PIAN  

Rubriques du bulletin 
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Les 7, 8 et 9 mars derniers, Wilnès Tilus était à Paris. 
A cette occasion, nous avons pu partager ensemble 
quelques moments trop brefs. 
Quelques-uns d'entre nous ont également participé au 
souper organisé à Brou sur Chantereine par Désir 
d'Haïti le mardi 7 mars en soirée. 

Faut-il présenter Wilnès Tilus? 
Il est devenu si familier que nous oublions souvent de le 
faire. Wilnès Tilus est prêtre du diocèse du sud en Haïti, 
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fondateur avec une dizaine d'autres de FONHSUD, 
vicaire d'Aquin et responsable de la Caritas pour le 
diocèse. 
Tout ceci est très vite dit bien sûr; il venait en France 
pour rencontrer ses différents interlocuteurs parmi 
lesquels : le Secours Catholique partenaire de la 
Caritas; le CCFD, SIDI, DÉSIR D'HAÏTI, la Mairie de 
Brou sur Chantereine, partenaires de FONHSUD.  

 
Je vais essayer de vous situer les enjeux d'une telle 
mission sachant que je serai forcément incomplet ayant 
assisté aux seules rencontres avec le CCFD et la SIDI. 
Bien que les missions de la Caritas et de FONHSUD ne 
soient pas confondues, Wilnès Tilus s'efforce de mener 
son action de façon cohérente entre ces deux 
structures. Nommé responsable depuis un an de la 
Caritas du diocèse du Sud – dont le siège est aux  
Cayes- il s' est donné comme mission de la restructurer 
et de mettre sur pied une mutuelle de santé qui puisse 
offrir aux mutualistes un service minimum de qualité. 
Le chemin sera- on s'en doute- fort long. 

 
FONHSUD est actuellement en plein effort de 
développement des Caisses Populaires et Mutuelles 
ainsi que d'accompagnement des élus. Cette dernière 
action est d'autant plus sensible qu'Haïti est depuis 
quelques mois déjà dans une situation pré-électorale.  
Pour mener à bien ces différentes actions, FONHSUD a 
besoin d'un appui international qu'il trouve en France 
auprès du CCFD, SIDI et DÉSIR D'HAÏTI. 
 
Il n'est peut-être pas inutile de vous présenter chacun 
des trois partenaires sachant qu'au fil des bulletins, je 
reviendrai plus longuement sur chacun d'eux. 

 
Le Comité Catholique Contre la Faim et pour le 
Développement-CCFD- est une association de loi 1901 
créée en 1961 à la demande de Jean XXIII pour lutter 
contre la faim dans le monde. Le CCFD regroupe�trente 
et un Mouvements et Services de l'Église Catholique de 
France. 

Ses mandats sont: 
• De participer à l'éducation, au développement en 

France afin de permettre la transformation des 
comportements et des mentalités, en informant, en 
sensibilisant, en motivant tous ceux qui veulent�
contribuer à construire un monde plus solidaire pour�
qu'ils deviennent des acteurs de développement et 
de solidarité, 

• De soutenir les actions des populations qui dans les 
pays en voie de développement essaient de mettre 
en place un développement attentif à tous les 
aspects de la vie humaine 

 
La Société d'Investissement et de Développement 
International-SIDI- est une société anonyme et une 
institution française d'appui au développement dont 
l'actionnaire fondateur est le CCFD pour prolonger  son 
action dans les domaines économiques et en particulier 
ceux qui font appel aux outils de financement solidaire. 
 
Les principaux mandats de la SIDI sont: 

· Apporter son soutien technique aux organisations de 
base qui souhaitent s'organiser autour du financement 

solidaire et aux structures de financement décentralisé 
qui pratiquent des politiques de financement 
compatibles avec les réalités sociales et économiques 
de leur  clientèle; 

· Contribuer financièrement aux besoins de ces deux 
types de partenaires sous forme de prêt, de prise de 
participation au capital ou de garantie tout en favorisant 
une négociation concertée avec d'autres bailleurs de 
fonds et institutions internationales de développement 
intéressées par le financement populaire 

·  
· Contribuer à l'amélioration des services offerts par les 

acteurs du financement solidaire par la capitalisation�
d'expériences, la recherche et la complémentarité de 
savoir-faire avec d'autres organisations travaillant dans 
les mêmes domaines. 
 
DÉSIR D'HAÏTI est une association de loi 1901 et dont 
les objectifs sont : 

· Faciliter et permettre la coopération décentralisée entre 
les villes du département du sud d'Haïti et leurs 
partenaires français 

· Soutenir les projets des communautés de base 
haïtiennes en partenariat avec FONHSUD 

· Renforcer la compréhension et l'amitié avec Haïti 
 
FONHSUD comme l'a expliqué Wilnès Tilus lors du 
souper pris ensemble le 7 mars 2000 a souhaité 
élaborer et signer une convention de partenariat entre 
les quatre partenaires. Pourquoi une telle convention 
signée pour trois ans ? 
On pourrait résumer en disant qu'il est apparu 
souhaitable à tous de concentrer les efforts, les moyens 
et l'information tout en acceptant de travailler en 
transparence les uns vis à vis des autres de telle façon 
que chacun, qu'il soit du Nord ou du Sud, soit au 
courant des actions menées par les autres. 
Gageons qu'une telle convention assez  novatrice dans 
son esprit évitera bien des quiproquos. Évidemment��
chaque partenaire a une spécificité propre : 
 
Le CCFD apportera un appui au programme global de 
FONHSUD qui s'articule autour : 
• Du renforcement des organisations de base du Sud 

d'Haïti en leur apportant des formations adéquates�
• De l'établissement de liens avec les organisations 

internationales 
• De l'appui à toute initiative ayant trait au 

développement économique, à la citoyenneté locale 
et à la protection de l'environnement. 

 
La SIDI apportera: 

· Un appui en ressources humaines en vue de renforcer 
les capacités institutionnelles et techniques de 
FONHSUD en matière de financement solidaire 

· Une recherche de partenariat pour faire aboutir un 
projet commun de "stratégie de financement populaire" 
 
DÉSIR D'HAÏTI apportera: 
• Une sensibilisation des acteurs des collectivités 

décentralisées 
• Une mise en lien entre les collectivités territoriales 

de la région d'Aquin et celles de France 
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• Une exploration de créneaux d'échanges 
 
Philippe Guichandut, chargé de mission dans la zone 
Caraïbes pour le compte du CCFD a porté la 
Convention pour signature à l'occasion d'une mission 
effectuée au moment de Pâques. 
Chacun d'entre vous peut s'il le désire, en obtenir un 
exemplaire en s'adressant à Marie-Françoise PIAN 
secrétaire de DESIR D'HAÏTI. 

Gérard Aleton�
�

2 Annonce 
 

Dynamique retraité MÉCANICIEN 
Vous, qui souhaitez transmettre votre savoir, 

de jeunes Haïtiens vous attendent dans leur 
garage équipé de matériel mais démunis de 
formateur. 

Si vous êtes disponible et prêt à partir pour 
une expérience enrichissante de 4 à 6 mois à 
AQUIN en Haïti, soyez assuré qu’ils vous feront 
bon accueil. 

Vous êtes patient, possédez un esprit 
d’ouverture, et avez le sens de la communication 
VOUS ÊTES DONC L’HOMME DE LA 
SITUATION ! 

Prendre contact avec Christiane ESTEVES : 
Tel 01 64 34 39 72 ou 01 60 20 33 35�
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Port au Prince, le 16 février 2000 
 

Tu m’as demandé de t’informer sur le défilé du 
carnaval haïtien. 
Il faut te dire que nous fêtons généralement le 
carnaval au mois février. Cette année, la fête est 
du 5 au 7 mars. En effet, on parle de trois jours 
gras parce qu’il y a beaucoup d’ambiance et de 
festivité. 
 
Le défilé carnavalesque se passe à travers les 
rues de Port au Prince, au Champs de Mars en 
particulier. 
Chaque département du pays organise son propre 
défilé.  
Les groupes musicaux préparent une méringue 
assez dynamique accompagnée d’une 
chorégraphie appropriée. 
Chaque char musical peut représenter  une 
institution de l’état ou l’entreprise qui l’a financé et 
adopte le décor de l’institution avec un slogan 
spécial. 
Il faut souligner aussi les bandes à pied qui 
mettent de l’animation à travers les rues. 
Elles utilisent généralement des instruments 
musicaux typiquement haïtiens comme : tohatcha, 
tambour, rape (grage...demande à tout haïtien que 

tu rencontreras ce que c’est), bambou etc... 
 
Au niveau de l’habit, les gens peuvent se vêtir en 
coq, singe ou d’autres types d’animaux ; ou porter 
des tenues décontractées, c’est à dire des habits 
légers : tee-shirts, jeans avec des masques au 
visage et beaucoup de maquillage. Les tenues 
africaines et indiennes sont les plus portées 
actuellement, avec beaucoup de couleurs. Les 
gens portent des mouchoirs à la taille ou à la tête, 
et à cela on ne fait pas de distinction de sexe. 
 
J’espère que cette petite description te permettra 
d’avoir une idée sur la présentation de notre 
carnaval en Haïti. 
Nattacha Boyer 
Port au Prince-Haïti 
 

Bourron-Marlotte,le 26 mars 2000 
 

Nous avons fait les bandes à pied sous les 
couleurs d’Haïti, le 26 mars autour d’un camion 
décoré, avec à son bord une chorale de la 
communauté haïtienne de Paris  
 
Ce char musical est un camion réhabilité dans le 
cadre d’une opération “Coup de Coeur pour Haïti” 
initiée par Ph Poirier, B Poirier, JP Mazureck, tous 
participants au dernier voyage de Désir d’Haïti en 
septembre 1999 dans les communes du Sud 
d’Haïti. 
 
Malgré la pluie nous avons vibré et dansé au son 
de musiques créoles, entraînant dans notre bonne 
humeur les spectateurs tout au long du parcours. 
 
Après le défilé, une exposition photographique et 
artisanale attendait à la salle des Fêtes de Bourron 
Marlotte les nombreux spectateurs et participants, 
agrémentée de “punch et acras” préparés par 
Jocelyne et François Canard, haïtiens et Vice 
Président de l’association. 
Le discours de Ph Poirier 1er adjoint au maire de 
Bourron Marlotte puis celui de Gérard Aleton, 
président et fondateur de Désir d’Haïti sont venus 
clore cette belle journée d’échange. 
 
Le devenir de notre char musical sera conté 
ultérieurement puisqu’au cours du mois de 
juin, il sera expédié en Haïti par conteneur 
maritime avec du matériel divers : outils, 
livres...à destination des communes du Sud. 
�

 4 Élections Municipales et législatives 
 

Le premier tour des élections a eu lieu le 21 mai et 
le deuxième tour est prévu pour le 25 juin. 
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Extraits d’un article de JM Caroit   
“Le Monde” du 23 mai. 

“Les Haïtiens se sont rendus massivement aux 
urnes dimanche 21 mai pour élire un nouveau 
Parlement, les membres des conseils municipaux 
soit 19 sénateurs, 83 députés, 133 maires et 7124 
responsables de collectivités locales. 
Malgré une désorganisation, la journée électorale 
s’est déroulée dans le calme. Un seul incident 
grave s’est produit entre Port au Prince et la 
frontière dominicaine, où un policier a été tué. Par 
ailleurs dans le département de Grande Anse 
troublé depuis des mois par des heurts entre 
militants de partis rivaux les élections ont été 
reportées sine die. 
Selon Léon Manus, président du Conseil électoral, 
la participation générale a dépassé 60 %. “C’est 
une grande victoire du peuple haïtien qui a 
démontré sa volonté de faire bouger les choses” a-
t-il déclaré. 
La forte affluence a surpris les responsables 
politiques et les observateurs. 
Lors des dernières élections de 1997  la 
participation était tombée à 7 % et le climat de 
violence et d’intimidation des dernières semaines 
semblait peu propice à une forte mobilisation “ 
 
Toutefois la période pré-électorale a été marquée 
par les assassinats à Port au Prince d’hommes 
connus : Monsieur Banord Sanon, membre du 
parti politique “ l’ouvri barye”   
Monsieur Jean Dominique agronome et journaliste 
Monsieur Hary Bordes ancien professeur de 
l’école de Médecine en Haïti 
et Le Révérend Père Lagneau. 
 
Nous publierons les résultats du scrutin à l’issue 
du deuxième tour, lors de notre prochain numéro. 

 

 5 Brèves 
 

Recette des acras 
 
500 gr de morue dessalée 
200 gr de farine 
2 oignons hachés, de l’ail 
1 cuillère à soupe de persil haché et de ciboulette  
1 petit morceau de piment vert 
2 oeufs 
1 sachet de levure, 25 cl de lait, du sel et poivre 
 
Préparation 
Faire cuire la morue au maximum 5 minutes puis 
l’égoutter. 
Effeuiller la morue dans le bol du mixeur. Ajouter 
les oignons, l’ail, le piment, persil et ciboulette, 
puis mixer. 
Dans un saladier, mélanger la farine et la levure. 

Creuser une fontaine au milieu y verser les oeufs 
battus, mélanger à la spatule en incorporant peu à 
peu la farine et en versant doucement le lait, au fur 
et à mesure que la pâte épaissis. 
Vous obtenez une pâte un peu plus épaisse 
qu’une pâte à crêpe. 
Mélanger la morue et la pâte, rectifier 
l’assaisonnement. 
Faites chauffer l’huile dans la friteuse. 
Avec une petite cuillère faites tomber dans la 
friture des boulettes de pâte sans qu’elles se 
touchent. 
Laisser dorer de tous les côtés en les tournant. 
Poser les sur un papier absorbant et servez chaud. 
 
Bon appétit.       
Jocelyne CANARD 

 
Proverbe créole 

 
Bouch mangé tout mangé min pa palé tout parol 
La bouche mange de tout, mais ne parle pas de tout. 

 
EXPOSITION  
Sur le thème : Culture Haïtienne  
Rue Ronsard à Paris 18ème jusqu’à fin juin. 
 
THÉÂTRE : 
“CHOUCOUNE” Une pièce d’Oswald Durand mise en 
scène par deux haïtiens, se joue au théâtre du QUART 
D’HEURE à Paris 20ème. 
 
Prochaine visite en France de Monseigneur  
ROMULUS, Évêque de Jérémie. 

 

BON DE SOUSCRIPTION�
 

NOM...................................................................... 
PRENOM.............................................................. 
ADRESSE............................................................. 
............................................................................. 
TEL....................................................................... 
 

Adhésion à l’association à partir de 100 Frs 
Ci-joint un chèque de............... 

DÉSIR D’HAÏTI 
Compte bancaire : C L 0000079 105 J. 

6 rue de Thorigny 
77360 Vaires sur Marne - France 

Tel : 01 64 26 41 72 Fax : 33-1 47 96 00 66 
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