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La crise économique, la grippe A 
sont des éléments qui rendent la 
population morose, mais si ces 
moments difficiles pouvaient 
permettre un peu plus de solidarité 
et d'ouverture aux autres, c'est ce 
que je fais comme voeux en cette 
période de fêtes de fin d'année. 

A TOUS UN JOYEUX NOEL 
AVEC DE NOMBREUSES 
LUMIERES DANS LES COEURS 
! 

Christiane ESTEVES 
Présidente de Désir d’Haïti 

Première participation au Téléthon 

Par solidarité avec les enfants atteints de la mucoviscidose 
(recherche contre la maladie) Désir d'Haïti a participé pour la 1ère 
fois au téléthon sur la commune de Brou sur Chantereine en 
proposant des acras et des crêpes, ce qui a permis de récolter 
115€. 

Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale de l’association aura lieu le Samedi 16 
janvier 2010. 

Comme chaque année ce sera l’occasion de nous retrouver, de 
renouveler nos cotisations, de faire le point sur les actions 
menées au cours de l’année 2009 et d’envisager la nouvelle 
année. 

Nouveau site Internet  

Annoncé depuis le mois de mars, le 
nouveau site Internet de l’association est 
désormais en ligne et remplace 
avantageusement le site précédent. 

Réalisé avec un LMS issu de la 
communauté des logiciels libres, 
Wordpress, habillé par Olivier et mis en 
ligne par Alice, ce nouveau site a un 
habillage renouvelé et plus actuel. 

Le site est un atout supplémentaire dans 
la communication tant vis-à-vis des 
adhérents qui y trouveront le calendrier 
des activités de l’association que vers les 

institutionnels et les visiteurs occasionnels qui pourront en plus y découvrir nos 
objectifs, nos projets réalisés, en cours de réalisation ou à venir.  

D’autre part, l’association a opté pour l’achat d’un nom de domaine 
desirhaiti.org. Cet achat, d’un faible coût, renforce la présence et la visibilité de 
l’association sur le réseau mondial. 

Implémenté par Kristèl et Frédéric, il sera pleinement fonctionnel prochainement, 
et attend dès à présent votre visite à l’adresse http://www.desirhaiti.org.  
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Désir d’Haïti  fête les 20 ans de la 

convention des Droits des Enfants 

 La mairie de Courtry nous a 
proposé de participer les 20 et 
21 novembre à une rencontre 
et une présentation des 
associations.  Désir d'Haïti 
était donc présente entourée 
de l'UNICEF, Lumière du 
Sénégal, Courtry SEL, le 
Secours Populaire, les 
Maladies Orphelines, Rétina,  
… . 

Tout au long de la journée du 
vendredi, chaque association 
recevait les élèves des 
différentes classes des trois 

écoles de Courtry pour les sensibiliser aux Droits de l'Enfant, 
plus particulièrement en Haïti pour nous. 

C'est ainsi que tous les quarts d'heure, j'ai essayé de 
témoigner de la réalité haïtienne pour les enfants.  

En fonction du travail fait en amont par les enseignants nous 
avons listé les principaux droits des enfants : le droit de vivre 
(manger, être soigné, se loger), le droit au bonheur (vivre 
avec sa famille, jouer, …), le droit d'apprendre, d'aller à 
l'école, de se former à un métier, le droit de grandir en paix, 
... 

De la maternelle au CM2, en s'adaptant à chaque âge, nous 
avons comparé leurs droits à ceux des jeunes Haïtiens. Il est 
bien évident que le fossé est très profond ! 

En 15 minutes, j'ai donc tenté de les sensibiliser à la vie de 
nos amis haïtiens grâce à quelques photos rapportées lors de 
nos voyages en Haïti. Photos d'école, photos de cantine 
scolaire, photos d'enfants allant chercher de l'eau à la rivière, 
...cela créait le dialogue et les questions étaient nombreuses.  

La lecture d'un témoignage d'une petite restavèk* m'a été 
bien utile pour leur faire prendre conscience que fêter les 20 
ans des droits des enfants ne voulait pas dire que tout allait 
bien de part le monde. Je voulais leur montrer qu'au moment 
où nous parlions à quelques heures d'avion de Courtry, des 
enfants de leur âge vivaient un quotidien bien différent du 
leur. 

Le travail reste gigantesque et le chemin à parcourir bien long 
pour que chaque enfant ait un avenir à lui. 

Leur faire prendre conscience de leur chance et leur faire 
découvrir la vie des enfants en Haïti étaient deux de mes 
objectifs. Si en plus quelques uns des 250 enfants, vus ce 
jour, témoignent autour d'eux de ce qu'ils ont retenu et sont 
motivés pour faire avancer les choses alors cette journée 
bien rythmée aura rempli sa mission. 

* restavèk : c'est le nom (reste avec) donné aux enfants 
domestiques placés dans une famille plus aisée où ils 
accomplissent toutes les tâches pénibles du quotidien. Les 
plus chanceux sont scolarisés. 

Valérie LAMARE 

Accès à l ’eau potable 

et renforcement des 

capacités de la 

commune de Fond des 

Nègres 

Avec les fonds alloués par le 
SEDIF (Syndicat des eaux d’Ile 
de France), les travaux suivants 

ont été réalisés, La réparation du puits de Bidouze et 
l’aménagement de la source de Duverger. Le forage de 4 
puits sur la commune de Fond des Nègres devrait être réalisé 

avant la fin de l’année. 

FONHSUD a démarré l’activité avec la sensibilisation et 
l’aménagement de la source de Duverger. Le travail  était 
beaucoup plus compliqué que cela paraissait car l’eau 
suintait un peu partout sur le sol, il fallait capter tous ces 
points d’eau, pour cela, on était obligé d’élargir la base de la 
construction. 

Comme alternative, FONHSUD commence déjà le processus 
de reboisement de la source.  

Les travaux se sont terminés avec une séance de formation 
sur la gestion de l’eau au profit des membres des 
associations et de la population. Elle a porté sur la 
problématique de l’eau, la gestion de l’eau et le rapport avec 
la santé. 

Nattacha CADET BOYER 

Subventions  

Le Conseil Régional d’IDF, 
Le Conseil Général de 

Seine et Marne et  les communes de Vaires-sur-
Marne et Brou-sur-
Chantereine, ont octroyé 
des subventions qui vont 
permettre de réaliser le 
projet présenté par 
Fonhsud qui porte sur « Le 

développement 
économique et le reboisement dans les 
localités de Dabon, Pochette et Marre à 
Coiffe » qui dépendent des communes 
d’Aquin et de Fond des Nègres. 

Les objectifs sont de protéger l’environnement et de favoriser 
le développement économique de la zone à travers : la 
reforestation, la protection des sols par la mise en place de 
murs de protection et de rampes vivantes, le développement 
des activités maraîchères locales et le renforcement des 
capacités des organisations de base. 

L’Action consistera en la mise en terre d’arbres fruitiers et 
d’arbres de protection à Pochette et Dabon, la mise en place 
de murs de protection et de rampes vivantes à Marre à 
Coiffe, la formation des organisations de base en culture 
maraîchère et en techniques de reboisement et de 
conservation des sols, l’organisation de sessions de 
sensibilisation et de formations en gestion de l’environnement 
pour les populations et acteurs locaux. 

Les débuts de Désir d’Haïti  

Nous étions quatre amis militants au CCFD 
(Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement) intéressés par tous les 
problèmes concernant le Tiers Monde. Un 
jour, l'une d'entre nous nous propose de 
rencontrer un religieux haïtien de passage en 
France pour récolter des dons, car avec cet 
argent il faisait des miracles dans son petit 

village de Pandiassou situé prés de la frontière dominicaine. 
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Nous avons accepté avec enthousiasme et c'est ainsi que 
nous avons fait la connaissance de Frère Franklin Armand. 
Tout de suite, nous avons été conquis et nous l'avons 
tellement pressé de questions sur son pays et ses 
réalisations qu'il nous a dit : « Si cela vous intéresse 
tellement, venez me voir en Haïti. » 

Chiche ! Nous avons 
relevé le défi et en février 
97 un petit groupe d'une 
vingtaine de personnes 
s'embarquait à Roissy. Et 
là, à Pandiassou nous 
avons vu comment avec 
de l'argent et beaucoup 
de courage, il est possible 
de transformer une friche 
en terre fertile. Nous 

avons vu des pépinières, une coopérative d'achats, une 
école, un dispensaire et -miracle- les lacs creusés à l'initiative 
de Frère Franklin pour permettre l'irrigation des terres 
permettant les cultures qui à terme, devraient pouvoir vaincre 
la faim. 

C'est au cours de ce voyage, que notre chemin a croisé celui 
de Fonhsud et du père Tilus, qui dans la région de Cavaillon, 
tentait lui aussi d'aider les paysans à s'organiser en 
coopératives. 

C'est grâce à Franklin que nous avons mis « le doigt dans 
l'engrenage » ! Ce pays nous est allé droit au cœur et de 
retour en France, désireux de garder le contact nous avons 
créé notre association  « Désir d'Haïti ». 

Il y a quelques semaines nous avons pu rencontrer Franklin 
de passage à Paris, un trop court instant malheureusement. 
Mais nous avons constaté qu'il poursuivait son œuvre avec la 
même énergie et le même lumineux sourire. 

Sylviane PEUVERGNE 

Nouveau centre d’intérêt pour un 

important mouvement d’entrepreneurs 

étrangers 

Plusieurs dizaines d’entrepreneurs étrangers défilaient en 
Haïti, en septembre et octobre 2009, en quête d’opportunités 
d’investissements. Invités par la commission présidentielle 
chargée de la mise en œuvre de la loi Hope II (CTMO-Hope), 
une douzaine d’investisseurs brésiliens évoluant 
principalement dans l’industrie du textile ont rencontré des 
représentants de divers secteurs de la vie nationale, dont le 
ministre de la santé publique autour d’un projet visant 
l’établissement d’un centre de dépistage du col de l’utérus.  

Ces entrepreneurs espèrent bénéficier des avantages offerts 
par la loi Hope II, laquelle accorde à l’industrie textile d’Haïti 
une plus grande flexibilité en termes de réglementation 
d’origine pour les articles vestimentaires expédiés aux États-
Unis d’Amérique. 

Entrée en vigueur en Haïti en décembre 2008, la loi Hope II 
aurait déjà facilité la création de 11 000 emplois dans le pays, 
souligne Georges Sassine, principal responsable de 
l’Association des industries d’Haïti (Adih). La visite des gens 

d’affaires brésiliens a été suivie, les 1er et 2 octobre 2009 par 
une mission commerciale dirigée par l’ancien président 
étasunien William Jefferson (Bill) Clinton, envoyé spécial de 
l’Organisation des Nations Unies (Onu) pour Haïti. Cette 
mission commerciale de début octobre 2009 était 
accompagnée par le président de la Banque interaméricaine 
de développement (Bid), le colombien Luis Alberto Moreno. 

Du 21 au 23 octobre 2009, s’est tenu à Port-au-Prince un 
forum sur la grande Caraïbe qui réunissait environ une 
centaine d’entrepreneurs des pays de la sous-région, 
parallèlement à une rencontre des structures publiques 
(caribéennes) de promotion des investissements.  

Georges Sassine de l’Adih souhaite la création de plusieurs 
milliers d’emplois au cas où ces investisseurs décident de 

s’établir dans le pays. Car, soutient-il, la création d’emplois 
est indispensable pour garantir la stabilité du pays. 

En plus du soutien du gouvernement haïtien, Guy Lamothe, 
directeur général du Centre (public) de facilitation des 
investissements (Cfi), précise, à l’attention des femmes et 
hommes d’affaires, que des dispositions sont déjà mises en 
place en vue de garantir de meilleures conditions de travail. 

En attendant la création massive d’emplois escomptés, le 
pouvoir d’achat des consommatrices et consommateurs se 
trouve affecté, avec la hausse des prix des produits 
essentiels, comme le riz et d’autres biens, sur le marché 
national. 

Reste à connaître le cadre des infrastructures qui seront mis 
en place (télécommunications, électricité publique, 
environnement, sécuritaire), les secteurs et les branches 
d’activités (pour le renforcement de la politique néolibérale ou 
en faveur d’un développement durable national) dans lequel 
les choix d’investissements seront faits, ainsi que le délai de 
mise en œuvre des investissements qui seront identifiés.  

Haïti pourra récupérer les fonds détenus 

en Suisse par les Duvalier  

 Les avoirs détenus en Suisse par la famille Duvalier sont sur 
le point d’être restitués à Haïti, selon une nouvelle décision 
adoptée par les autorités helvétiques.  

Un montant de sept millions de francs suisses gelé dans les 
banques suisses depuis 2002, sera remis aux autorités 
haïtiennes à une date non encore précisée.   

En prenant cette décision, le Tribunal 
pénal fédéral (Tpf) a rejeté le recours 
d’une fondation de la famille de l’ex-
dictateur, qu’il assimile à une « 
organisation criminelle.»  Le Tpf 
estime que la structure, mise en 
place par l’ancien dictateur Jean-
Claude Duvalier et ses proches, doit 
être qualifiée d’organisation 
criminelle.   

‘’Voler l’Etat est un crime et les abris 
qui existaient jusqu’à maintenant se 
réduisent de plus en plus, grâce à la collaboration des Etats, 
mais aussi, à l’extension de plus en plus grande des 
juridictions internationales’’, considère le Centre œcuménique 
(haïtien) des droits humains qui assimile la décision du 
tribunal suisse à un signal clair envoyé aux responsables des 
Etats. 
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Repas haïtien à la Veuve en Champagne 

Comme chaque année, Françoise et Yves Robin, parents de 
deux jeunes Haïtiens, ont organisé le repas du 18 octobre à 
la salle des fêtes de la Veuve en Champagne. C'est avec 
plaisir que Christiane, Nadine, Sylvie et moi-même sommes 
allées leur donner un coup de main. François Canard notre 
cuisinier haïtien avait préparé le plat principal et c'est 70 
personnes qui l'ont apprécié. Participation en hausse chaque 
année : bravo et merci ! 

L'artisanat a toujours du succès et le bénéfice de cette 
journée nous aidera à soutenir les projets de développement 
des paysans du sud d'Haïti. 

CécileLIMOSIN 

Prix Médicis 

Le grand écrivain haïtien Dany Laferrière 
remporte le prix Médicis 2009 pour son 
roman « L’énigme du retour » annonce le 
jury de la prestigieuse distinction française. 

Dany Laferrière dédie ce prix « aux jeunes 
écrivains du Québec et d’Haïti qui doivent 
pouvoir exprimer librement tout ce qu’ils 
ont dans le cœur » 

L’Enigme du retour, Dany Laferrière, 
Grasset, ISBN 2246748917, 18 € 

Calendrier des activités de Désir d’Haïti  

Samedi 12 décembre et dimanche 13 : marché de Noël à 
Jouarre  

Lundi 21 décembre : l’association sera présente au marché 

de Noël à Brou pour vos derniers cadeaux de Noël 16h/20h 

Voyage d’éco-tourisme solidaire 

dans le Sud d’Haïti fin avril début 

mai 2010 

Voyager autrement, recevoir autrement,  

tel est l'enjeu pour des moments forts 

chargés d'espoir. 

 

Le groupe sera composé de 8 voyageurs 

accompagnés par Jean Pierre Lamic, guide 

professionnel avec une expérience de 25 

ans de tourisme solidaire, au Mexique, à 

Cuba, au Guatemala. Il sera accompagné 

des guides locaux qui vous feront 

découvrir leurs richesses.  

 

Si vous êtes intéressés et voulez en savoir 

plus, n’attendez pas, 

Aller voir le détail du voyage sur 

extranet.route-voyages.com 

ou contacter Jean Pierre Lamic au  

06 81 54 68 55 

(jplamic_ecovoyages@yahoo.fr) 
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