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Omaj a Jak Woch (Jacques Roche) 

 Son rêve, son espoir, une Haïti libre! Où les 
enfants retrouveront le sourire, bénéficieront d’une 
éducation adéquate ; il rêvait d’une société où il 
n’y aurait plus de misère, plus de famine, bref 
d’une vie en harmonie dans une société juste.  
Quel rêveur, ce Jacques!!  

De journaliste à poète, Jacques Roche se faisait le porte-parole, le 
défenseur de la cause des plus pauvres ; ce commentateur sportif, cet 
animateur social, était un militant engagé dans la défense des droits 
humains. On retiendra de son existence, non pas la façon macabre dont il a 
été assassiné mais ses actions et ses engagements pour la défense et la 
liberté du pays. 

Il a participé à une campagne de mobilisation sur la question de l’annulation 
de la dette ; il a publié plusieurs textes, organisé des expositions et 
conférences sur le sujet, sur la misère et sur la production nationale. Ce 
partisan farouche de la liberté s’était aussi engagé dans la lutte pour la 
libération des syndicalistes et ouvriers de Guacimal et contre la construction 
d’une zone franche sur les terres fertiles de la plaine de Maribahoux. 

Le 10 juillet dernier, Jacques Roches est tombé entre les mains d’individus 
armés et habités par la haine, qui ont instauré un climat de terreur et de 
violence dans le pays depuis plus d’un an. Oui, cet homme aimant la vie, 
épris de liberté et de justice a été privé de parole, de mouvement, de sa vie 
le 14 juillet 2005 . Drôle de coïncidence, non ! Pendant que la France, pays 
ami fête le jour de la libération, la prise de la bastille, symbole de liberté !!! 
Haïti s’engouffre dans le chaos total, dans l’anarchie ; le pays pleure chaque 
jour la perte, la disparition de ses fils.   

Une fois de plus yo mete babouket nan bouch moun ki ose pran defans ti 
malere (On a réduit au silence ceux qui osaient prendre la défense des 
pauvres)  !! Jacques Roche se te yon zanmi, yon kanmarad, yon militan, yon 
powèt, yon jounalis, ke eskadron lanmo ekzekite sovajman. 

Grand défenseur des immigrants, il a écrit un beau poème « L’enfant de la 
canne/Timoun chan kann nan» pour décrire les sentiments des enfants dans 
les batey. Ce texte a été traduit dans plusieurs langues et publié partout à 
travers le monde sous forme de poster.  

Jacques Roche a payé de sa vie l'instabilité politique et l'insécurité 
grandissante en Haïti. Combien d’enfants du pays devra-t-on sacrifier au 
nom de cette liberté ? C’est en toute humilité que Désir d’Haïti rend 
hommage aux enfants d’Haïti, victimes de ces actes barbares, qu’on 
condamne vivement. 

Jacques Roche, poète et journaliste né le 21 juillet 1961, Kidnappé le 10 
juillet 2005, torturé et assassiné le 14 juillet 2005. 

Ayibobo Jacques.  

Nathalie TAILLEFER 

 

« Ou ka fèmen bouch mwen  
Kite m toutouni nan mitan dezè  

Men ou pa ka tiye rèv mwen  
Ou pa ka tiye espwa »  

tu peux me faire taire 
m’abandonner, nu, dans le désert 
mais tu ne peux pas tuer mon rêve 
tu ne peux pas tuer l’espoir 

Version créole du poème « Survivre » dans le vent de la liberté 1, 2002  
Jacques Roche  
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 Désir d'Haïti à la fête de la Marne 

L'équipe de Désir d'Haïti était 
présente à la fête de la marne 
qui a eu lieu le 19 juin dernier à 
Vaires-sur-Marne pour faire 
découvrir encore un peu plus 
l'Art Haïtien aux Seine-et-
Marnais. Sous un soleil de 
plomb, nous avons exposé des 
tableaux et créations diverses 

sans oublier le traditionnel punch et les acras ! Et pour 
donner un petit quelque chose de plus à cette ambiance de 
fête, des danses traditionnelles ont été interprétées par le 
groupe Haïti Soleil. La 
population a répondu présente 
à cette grande fête de l'amitié 
où jeux, musique et 
convivialité étaient au rendez-
vous, une expérience à 
renouveler l'année prochaine. 

Sabine VAN DEN HEEDE 

Journée franco-haïtienne 

Désir d’Haïti a participé à la 4ème 
plate-forme des associations 
franco-haïtiennes pour la 
deuxième fois. La journée a eu 
lieu le 2 juillet dernier à la salle 
de la Bourse du travail de Saint-
Denis. Cette rencontre a été 
organisée dans le but de faire 
connaître Haïti sous un autre 
aspect : d’un coté du plateau se tenait le stand des 
associations, de l’autre coté une salle réservée aux 
conférences, une plus grande pour le spectacle. C’était 
l’occasion de voir nos compatriotes unis pour une même 
cause « l’honneur d’Haïti ». On y découvre beaucoup 
d’hommes de talents comme des poètes, écrivains et artistes. 

Désir d’Haïti profite de ce moment si chaleureux pour 
présenter toutes ses félicitations à l’équipe organisatrice. 

François-Gilbert CANARD 

Journée des associations de Vaires-sur-Marne 

Le dimanche 4 septembre, sous le soleil 
Désir d’Haïti participait au Troc et puces 
organisé par la municipalité de Vaires-
sur-Marne. L’espace des Associations 
était placé au centre du parcours, devant 
la Mairie.  

Ce fut l’occasion de rencontrer de nombreux Vairois et de 
faire connaître l’association, Haïti et son artisanat autour d’un 
verre de punch et de quelques acras.  

Frédéric LLANTE 

Les Journées de la Solidarité Internationale 

Comme chaque année depuis sa création, Désir d'Haïti est 
présent au week-end de la solidarité à Brou, c'est pour nous 
l'occasion de partager à la fois avec les autres associations 
et avec le public qui vient à notre rencontre. 

Cette année le Brésil était à l’honneur et la municipalité de 
Brou avait invité des  Indiens du Nordeste du Brésil afin qu'ils 
témoignent de leurs difficultés à être reconnus comme des 
citoyens à part entière et  à être respectés dans leur tradition, 
ils étaient accompagnés de l'association brésilienne 
solidariedad de Porto Allègre qui soutient leur cause. 

Ces journées furent rythmées au son des musiques 
traditionnelles et le groupe d'Indiens entraîna naturellement 
l'assemblée à danser, ce furentt des moments forts où il 
n’était pas besoin de parler le même langage pour échanger. 

Un débat avec les Indiens a eu lieu auquel à participer le 
père Jean Marcel Louis (haïtien de FONHSUD) en formation 
actuellement à Paris, ce dernier a rappelé qu’à l’arrivée de 
Christophe Colomb sur l’île appelée à l’époque « Ayti », 
vivaient des Indiens Arawaks, qui furent exterminés par les 
maladies transmises par les Espagnols installés sur leurs 
terres.   

Par ailleurs, Désir d’Haïti s’est joint à l’association Seine et 
Marne Sahel pour proposer le dimanche midi, un repas afro-
haïtien où plus d'une soixantaine de personnes a pu se 
restaurer. 

Rendez vous l’année prochaine pour ces journées de 
solidarité internationale qui ont toujours lieu le week-end des 
journées du patrimoine. 

Raphaël MINCK 
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Le 30 septembre, Désir d’Haïti a profité de la venue en 
France de Wilnès Tilus pour convier ses adhérents et amis 
d’Haïti à un repas-débat. 

Au cours de cette rencontre, Wilnès précise que les 
mutuelles de solidarité (micro crédit) ont connu un grand 
essor auprès des paysans, de ce fait leur situation sociale et 
financière s’améliore petit à petit. 
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Wilnès nous précise qu’il 
vient de rencontrer les 
élus de Vaires et de Brou 
(Mme Querci et Mr 
Deschamps) ainsi que la 
responsable de la 
coopération décentralisée 
de la Communauté de 
Communes de Marne et 
Chantereine (Mme Monti) 
qu’ils ont échangé sur la 
participation du citoyen 

dans la politique locale, c’est ainsi qu’à la Communauté de 
Communes vient d’être mis en place un conseil participatif, 
composé de représentant de chaque quartier des villes. 

Avec les prochaines élections des maires en Haïti, Wilnès 
espèrent qu’une coopération décentralisée va pouvoir 
s’établir avec les communes seine et marnaises. 

Sur place, FONHSUD encourage la communauté paysanne à 
aller voter et à rencontrer les candidats locaux, pour leur faire 
part de la réalité paysanne et de leurs attentes, afin que ces 
derniers tiennent compte dans leur programme des 
revendications et des propositions des paysans. 

Le gouvernement transitoire, afin de motiver la population à 
se rendre aux urnes, leur remet gratuitement une carte 
d’identité avec leur carte d’électeur. 

Wilnès appelle au « Réveil citoyen pour jeter les bases d’une 
société nouvelle » 

Jocelyne CANARD 
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La ministre française 
déléguée à la coopération, 
au développement et à la 
francophonie, Brigitte 
Girardin, est arrivée le 
vendredi 16 septembre à 
Port au Prince pour une 
visite de 48 heures. 

La ministre, qui affirme être 
venue à la demande du 
Président Jacques Chirac, a 
remis deux chèques aux 
autorités haïtiennes, d’un 
montant total de 2,5 millions 
d’euros, pour d’une part 
lutter contre le sida et 
d’autre part pour financer la 
rentrée scolaire de 60 000 

enfants, selon le journal Le Monde. 

Elle a assisté à une séance d’entraînement de la police 
haïtienne, qui est encadrée par des instructeurs des Nations 
Unies, dont 80 gendarmes et policiers français. 

La France, dit elle, a un très sérieux problème d’immigration 
clandestine en provenance d’Haïti, qui représente un vrai 
risque de déstabilisation, notamment en Guadeloupe et en 
Guyane, a souligné la ministre, qui s’était fait accompagner 
de trois élus, de Guyane, de Guadeloupe et de Martinique.  

« Environ 6 000 Haïtiens arrivent chaque année dans les 
Antilles françaises et je crains que cela ne devienne une 
source de tension », a-t-elle ajouté. 

Brigitte Girardin a annoncé la fin des sanctions européennes 
(embargo), qui avaient été imposées après les élections 

contestées de 2000. Cette décision, qui doit être 
officiellement annoncée à Bruxelles en octobre, devrait 
débloquer 72 millions d’euros en faveur d’Haïti. 

Monsieur l’Ambassadeur d’Haïti à Paris, qui accompagnait 
cette délégation française, de dire, outre le montant financier, 
il faut espérer que des actions de développement rural vont 
être entreprises, afin de permettre aux Haïtiens de rester 
vivre dans leur pays dignement. 
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La mission de médecins du 
monde en République 
dominicaine est basée depuis 
trois ans dans la région de 
Barahona, dans les massifs 
montagneux de Barohuco et 
de Neyba. Elle s’adresse aux 
Haïtiens qui, fuyant la 
pauvreté de leur pays, ont 
traversé la frontière pour 
travailler dans les exploitations 
de café. « Cette tradition n’est 
pas récente puisqu’elle 
remonte aux années 1920, 
explique Serge Châlons, 
responsable de la mission, 
mais la situation des Haïtiens a toujours été précaire, proche 
d’un quasi esclavage. Pendant le régime de Duvalier, par 
exemple, des contrats ont été signés entre les deux pays, 
mais le gouvernement n’a jamais remis l’argent qu’il recevait 
à ces travailleurs. » Aujourd’hui, les salaires sont le plus 
souvent revus à la baisse, à cause de la variation du cours 
mondial du café, et les Haïtiens, sans papiers, hébergés dans 
les cases, à l’image des « bateys » installés dans les 
exploitations de canne, n’avaient jusqu’alors accès à aucune 
structure de soins. 

Santé primaire et droits de l’homme 

Après avoir mis en place ses premières actions à Saint-
Domingue, en 1989, notre équipe a organisé dans cette zone 
difficile, située à flanc de montagne, un système de soins en 
santé primaire, et formé des techniciens de santé primaire, 
au sein de cette population. Un programme de prévention du 
VIH a été lancé, par la diffusion de préservatifs ainsi que par 
des ateliers de théâtre pédagogiques. Des campagnes de 
vaccination ont été réalisées. Les situations de non-droit ont 
également été repérées, notamment lorsque les Haïtiens 
veulent descendre en ville et sont victimes d’une grande 
agressivité aux différents barrages qui ponctuent la route. 
Autre actualité préoccupante : de nombreux enfants vivent de 
façon isolée, privés de leur famille et exclus de l’école. Il 
s’agit alors de retrouver la trace de leurs liens, puis de 
sensibiliser et de former les Haïtiens aux droits de l’homme. 
Enfin, un système de microcrédits fonctionne aujourd’hui à 
destination des femmes et agriculteurs. 

Stéphane SENET 
Médecins du monde, n°80, septembre 2005 
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Le calendrier électoral définitif en vu des élections haïtiennes 
a été rendu public le 5 septembre. Ce processus vise au 
renouvellement des députés (20/11/05 & 3/01/06), des 
équipes municipales et locales (11/12/05) et du Président de 
la République (20/11/05 & 3/01/06). 

A la clôture du dépôt des candidatures pour la présidentielle, 
le 15 septembre, 32 candidats entrent en lice. La campagne 
pour l’élection s’étalera du 8 octobre au 20 novembre pour le 
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premier tour. Celle pour le second tour aura lieu du 13 
décembre au 1er janvier. 

Début septembre, 2,28 millions d’Haïtiens étaient inscrits sur 
les listes électorales, tandis que les formulaires d’inscription 
étaient toujours en cours de dépouillement. La remise des 
cartes d’identification nationale a quant à elle commencé le 
15 septembre. Rappelons que la population en âge de voter 
est estimée à 4,45 millions sur une population totale de 8,28 
millions d’habitants. 

Frédéric LLANTE 
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PORT-AU-PRINCE, 31 août 2005 (AFP) - Cinq ressortissants 
haïtiens ont été tués et 150 ont été expulsés ces derniers 
jours en République dominicaine, a annoncé mercredi une 
organisation humanitaire haïtienne. 

Selon un responsable du Groupe d’appui aux réfugiés et aux 
rapatriés (Garr), au moins 150 Haïtiens, dont des femmes et 
des enfants, réfugiés en République dominicaine, ont été 
refoulés à la frontière entre les deux pays. 

Par ailleurs, cinq Haïtiens ont été tués par balles ou à l’arme 
blanche lors de violences avec les Dominicains, selon 
l’organisation. 

Le Garr avait rapporté l’expulsion de plus de 2.000 Haïtiens, 
en quinze jours cet été, par la police, l’armée et les services 
d’immigration de la République dominicaine. L’organisation 
avait dénoncé "le caractère raciste des expulsions au cours 
desquelles des femmes sont violées et des réfugiés 
dépossédés de leurs biens". 

L’ambassadeur dominicain à Port-au-Prince, José Serulle 
Ramia, a condamné les "bavures" lors des rapatriements, 
mais a défendu le droit "souverain" de son pays d’expulser 
des illégaux. 

"Ce qu’il faut éviter, c’est qu’il y ait des personnes maltraitées 
et des injustices au moment des rapatriements de personnes 
illégales", a déclaré le diplomate dominicain. […] 

Environ un million d’Haïtiens vivent en République 
dominicaine, la plupart illégalement. Ils travaillent 
essentiellement sur les plantations de canne à sucre et dans 
la construction. […] 

AFP 
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30 Octobre à Epinay sur Seine (93) « Journée Outre Mer » 
de 10h à 20h à l’Espace Lumière, 6 Av de Lattre de Tassigny 

15 Novembre, dans le cadre de la Semaine de Solidarité 
Internationale, le Conseil Général de Seine et Marne 
organise une rencontre départementale de 17h30 à 20h30 à 
l’espace BTP à Dammarie les Lys (77)sur le thème « Les 
solidarités internationales pour un développement durable »  

Différentes tables rondes seront proposées, celle où 
interviendra le père Jean Marcel Louis sur Haïti est la 
suivante « Quelle participation des populations pour des 

solidarités internationales durables », ces tables rondes 
seront suivies d’un repas organisé par Désir d’Haïti. 
19 novembre : dans le cadre de la Semaine de 
Solidaritémarché solidaire à la salle des fêtes de Courtry 

3 et 4 décembre : exposition à Paris de l’association Haïti 
Futur, Foyer de Grenelle, 17 rue de l'Avre 75015 Paris, métro 
La Motte-Piquet. 
9 décembre à 20h 30 Assemblée générale de Désir d’Haïti, 
lieu à préciserCarnet 

 
Sabine, Benoît et Josuhé 

Sabine et Benoît ont échangé leurs consentements en juin 
dernier, nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur. 

 

 
Bienvenu à David CADET-BOYER le fils de Nattacha et 
Lamare. Il est né le 5 août dernier dans l’état mexicain de 
Tlaxcala où Nattacha suit une formation.  Né à six mois et 
demi, David a retrouvé ses parents après quelques semaines 
de couveuse à l’hôpital. La maman et le bébé se portent bien. 

 --------------------------------------------------------------------  
Madame Henriette Le BUANEC, grand-mère de Frédéric 
LLANTE nous a quitté au début du mois de septembre. Nous 
nous associons à la peine de sa famille. 
Nous présentons nos condoléances aux parents des victimes 
de l’incendie criminel qui a eu lieu dans la nuit du 3 au 4 
septembre à l’Hay-les-Roses dont nombreux haïtiens. 

BULLETIN D’ADHESION 
NOM : ________________________________________  
Prénoms : _____________________________________  
Adresse : _____________________________________  
 _____________________________________  
 _____________________________________  
Téléphone(s) : __________________________________  
Courriels :  _____________________________________  

� J’adhère à l’association ......................................... 16 � 
� Je fais un don de1 ........................................... ______ � 
Ci-joint un chèque de ......................................... ______ � 
Merci d’adresser votre chèque à l’ordre de Désir d’Haïti à : 

Madame Cécile LIMOSIN 
89 Avenue Gastellier - 77120 Coulommiers. 

1 :60% du don est déductible dans la limite de 20% du montant net imposable au-delà de 20%, l'excédent est reportable sur les 5 années suivantes. 

Nouvèl Lakay est imprimé gracieusement par la société Dupligrafic 
5 allée des deux Châteaux – 77090 Bussy Saint Georges – 01 64 66 20 02 

dupligrafic@dupligrafic.fr 


