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Un an déjà …. depuis le cataclysme et le pays est toujours sous les gravats. 
Six mois déjà, que l‟épidémie de  Choléra et le cyclone Tomas ont frappé la 
population...  Trois mois d‟attente des résultats du premier tour des élections 
et le peuple haïtien vit encore dans des conditions inacceptables. « Chapo 
ba » pour ce peuple si vaillant et courageux, car on ne saurait expliquer 
comment il a fait pour tenir debout jusqu‟ici. Mais ce courage et cette 
vaillance et cette entraide suffisent-ils ? Nous savons bien que non. 

Il est encore temps « janvier n‟étant pas si loin » de souhaiter pour  2011 
que les aides internationales tant promises soient enfin débloquées afin de 
soulager dans un premier temps le quotidien des sinistrés, d‟améliorer leurs 
conditions de vie.  

“Anpil men chay  pa lou” 

La rédaction NLK 

 

A la rencontre de nos poètes…  

Ce mois ci, redécouvrons Oswald Durand 

Oswald Durand, né au Cap-Haïtien le 17 septembre 
1840 et mort à Port-au-Prince le 22 avril 1906, était un 
écrivain et poète haïtien d'expression française et 
créole, considéré comme le poète national d'Haïti. 
Oswald Durand est le parolier du Chant national : 
Quand nos Aïeux brisèrent leurs entraves qui fut 
l'Hymne national haïtien de 1893 à 1904. 

Un extrait de cet hymne 

    Quand nos Aïeux brisèrent leurs entraves 

    Ce n'était pas pour se croiser les bras 

    Pour travailler en maîtres les esclaves 

    Ont embrassé corps à corps le trépas. 

    Leur sang à flots engraissa nos collines, 

    A notre tour, jaunes et noirs, allons! 

    Creusons le sol légué par Dessalines : 

    Notre fortune est là dans nos vallons. 

        Refrain: 

        L'indépendance est éphémère 

        Sans le droit à l'égalité! 

        Pour fouler, heureux, cette terre 

        Il nous faut la devise austère : 

        Dieu! Le Travail! La Liberté! 

Source : Wikipedia 
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Jean Walraët, membre de Désir d’Haïti  

C‟est sur son lit d‟hôpital, en 
suivant  la messe retransmise 
d‟Haïti, en souvenir des disparus 
du tremblement de terre du 12 
janvier 2010, que Jean a déclaré 
à sa fille Delphine « Dès que je 
serai rétabli, je partirai avec Adam 
en Haïti» malheureusement la 
maladie l‟a emporté trop 
rapidement. 

Lors de ses obsèques, ses 
proches n‟ont pas souhaité de 

fleur, ni de couronne et ont invité sa famille et ses amis qui 
voulait lui témoigner leur affection, de faire un don à Désir 
d‟Haïti, c‟est ainsi que Delphine nous a remis 1000€ et a écrit 
ces quelques mots : 

« Que la tristesse de perdre notre Papounet vous aide à 
donner de la joie à quelques Haïtiens, Papa est fier de la « 
Haut », que cette somme vous soit reversée, il tenait à votre 
association. Faites en de belles et de bonnes choses en 
pensant à lui » Avec toute notre amitié, Delphine, Virginie et 
toute la famille Walraët 

Nous remercions très sincèrement la famille Walraët pour sa 
solidarité avec le peuple haïtien et l‟assurons de toute notre 
compassion.  

Christiane ESTEVE 

Echos de l'Assemblée Générale  

Le 12 février dernier s‟est déroulée l‟assemblée générale de 
l‟association.  

1) Un diaporama a présenté le bilan des activités 2010 qui 
ont été très nombreuses suite au tremblement de terre. 

La trésorière Sylvie Quenardel a fait état des subventions et 
des dons reçus qui ont permis d‟une part de subvenir aux 
besoins des 2000 réfugiés de Port au Prince, arrivés dans le 
sud et d‟autre part d‟appuyer les projets de Fonhsud, 
notamment : 

 le reboisement des périmètres des sources qui ont été 
captées en 2009 et 2010  
 les cultures maraîchères dans les localités de Dabon, 
Pochette , accompagnées de formations sur la 
sensibilisation, sur la gestion de l‟environnement, sur les 
techniques de reboisement et de conservation des sols.  
 Le captage de la source Duverger et le forage d‟un puits à 
Fonds des Nègres 
 L‟acquisition de bœufs et de charrues. 

2) Renouvellement de deux postes du conseil 
d‟administration, celui de Frédéric LLante qui est parti 
travaillé à Laval, de ce fait, il ne peut rester membre du 
conseil d‟administration, Françoise Robin, intervenant dans le 
département de La Marne est élue. 

Par ailleurs François 
Canard , vice président 
de l‟association depuis 13 
ans a souhaité laisser le 
poste à une autre 
personne, c‟est Raphael 
Minck qui a été nommé 
vice président. 

Je tiens à remercier très sincèrement François Canard, 
originaire de Torbeck en Haïti, pour son dévouement,  son 
efficacité, sa disponibilité durant toutes ces années.   

Christiane ESTEVES 

Bulletin d’information de Fonhsud  

Aménagement des points d’eau 

Vue la nécessité des gens pour s‟approvisionner en eau de 
qualité, et l‟importance de l‟eau dans la vie quotidienne, 
l‟aménagement des points d‟eau demeure l‟une des activités 
prioritaires de Fonhsud depuis plusieurs années. Pour 
l‟année 2010, le partenariat entre DESIR D„HAITI et le 
SEDIF, a permis de finaliser les travaux de réparation d‟un 
puits et le forage de 6 autres dans  les Communes d‟Aquin et 
de Fonds des Nègres. Fin décembre 2010 démarrage du 
captage d‟une source à Marre à coiffe, projet financé par 
l‟Essonne.  

 

b) Mutuelles de solidarité et crédit solidaire (micro crédit) 

De 1998 à 2010 Fonhsud donne naissance à plus de 300 
Musos (Mutuelles de solidarité) actuellement 174 mutuelles 
sont en activité. Cependant, seulement un quart des 
demandes de crédit arrivent à peine à être satisfaites vu la 
demande sans cesse grandissante des familles. Pour y faire 
face Fonhsud investit même ses fonds propres pour renforcer 
le portefeuille de ces mutuelles afin d‟améliorer leur situation 
économique précaire. Cependant suite aux catastrophe 
naturelles qui ont frappé le pays, on constate un retard dans 
les remboursements de certaines mutuelles. Fonhsud 
organise des rencontres de sensibilisation et d‟évaluation, 
des séances de formation sur la gestion du crédit et sur 
l‟ensemble des modalités relatives au bon fonctionnement 
des Musos. 

 Inold Sylvestre  
comptable et chargé du suivi des mutuelles 

Activités du programme Guyessh Kontre. 

Le programme de coopération décentralisée (Guyessh 
Kontre) établi entre le Conseil Général de Guyane, le Conseil 
Général de l‟Essonne et Fonhsud a facilité la réalisation du 
projet pilote d‟électrification de 4 mairies par le solaire (à 
savoir les mairies d‟Aquin, Saint Louis du Sud, L‟Azile, et 
Fonds des Nègres). A l‟heure actuelle, les mairies d‟Aquin et 
de Saint Louis ont été équipées, les deux autres mairies 
restent à être équipée.  

Par ailleurs, les deux conseils généraux ont voté une aide 
d‟urgence, suite au séisme, pour soutenir  les projets suivants 
menés par Fonhsud à savoir :  

  Relance de l‟élevage caprin (prêts « cabris ») 
  Renforcement d‟équipements agricoles (charrues) 
  Captage de la grande source de Maracoiffe 
  Programme de sensibilisation à la lutte contre le choléra 
et amélioration de l‟accès à l‟eau potable 
  Appui à la production maraichère 
 Participation à la mise en place d‟un atelier de 
transformation des fruits 

Vinciane Marin 
Volontaire du progrès 
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Projets reboisement et conservation de sols 

Face à la déforestation, la dégradation des sols, la baisse de 
la production agricole et du coup l‟exode rural, FONHSUD fait 
de la réhabilitation de l‟environnement l‟un de ses axes 
prioritaires d‟intervention en : 

 s‟engageant dans la réalisation des microprojets d‟appui 
au reboisement.  
 organisant des séminaires pour les paysans sur la 
protection de l‟environnement.  
 distribuant des réchauds à kérosène aux paysans,  
 implantant des jardins maraichers comme activités 
génératrice de revenus.  

Pour rappel, un projet de Développement économique et 
reboisement a déjà démarré à Dabon, Pochette et Marre-à-
Coiffe depuis fin 2008. 

Tandis qu‟on avance avec la production des plantules (cèdre, 
cassia, grenadine, manguier, chêne) la distribution du 
premier stock de plantules est prévue au printemps, au début 
de la saison pluvieuse. 

On adoptera la stratégie de la mise en place de lots boisés 
pour les bénéficiaires possédant de grandes parcelles 
dénudées pour une meilleure visibilité des actions de 
reboisement.  

Activités en perspectives 

Suite au projet d‟implantation à Aquin d‟un atelier de 
transformation de fruits, Fonhsud prévoit d‟établir sur une 
partie du terrain une pépinière centrale pour la production 
d‟essences fruitières. 

Flaubert SIMILIEN 
Chargé de programme 

Photo du Carnaval de Jacmel  

 

 

 

Les élections haïtiennes 

Les élections présidentielle et législative  du 28 Novembre  
2010  

Beaucoup de  concitoyens  se  demandaient  si  le climat  
était propice  aux  élections.  En guise d‟investir  plus  de   
200 millions de  dollars  dans  des  élections, pourquoi  le  
gouvernement  et la communauté internationale  n‟ont pas 
utilisé cet argent  pour construire  des  abris décents, pour 
venir en aide  aux victimes du séisme, du cyclone Tomas  et 
faire de la prévention pour enrayer le choléra. 

Le  gouvernement a tenu mordicus  dans  l‟organisation des 
élections malgré le contexte, la protestation de certains 
leaders, des partis et des regroupements de partis, de plus le 
conseil électoral n‟inspirait pas la confiance. Pendant la 
période électorale les contradictions étaient flagrantes, d‟un 
côté l‟état de misère, de souffrance , le choléra  et de l‟autre 
côté l‟extravagance des candidats (photos, posters,  
banderoles etc.) ils ont utilisé les fonds du trésor public pour 
toutes ces dépenses. Avant les élections, il y a eu un peu 
partout dans le pays des manifestations pour dénoncer la 
partialité de la machine électorale. 

Comme prévu le déroulement des scrutins présidentiel et 
législatif est entaché de fraudes massives, d‟irrégularités et il 
est émaillé de violences. Les candidats avaient dénoncé 
avant les élections les distributions d‟armes qui se faisaient  
ouvertement, à Aquin il y a eu deux morts le jour des 
élections. Dès le jour même du scrutin la majorité des 
candidats ont demandé l‟annulation des élections. La 
communauté internationale a  invité les candidats, le Conseil 
électoral, le gouvernement au dialogue. 

Sous la pression de l‟OEA, de la communauté internationale, 
le candidat Jude Célestin retenu au premier tour s‟est 
désisté. Le 2e tour prévu pour le 20 mars se déroulera entre 
Mme Mirlande Manigat et M. Michel Martelly.  

Une nouvelle  crise  s‟installe, en bon créole on dit "absè   
sou klou"   on va de mal en pis ….. 

Père Gousse Orémil - Directeur Exécutif de Fonhsud 

Pasé yon byen bon bèl lannè 2011 

Fin d‟année active pour l‟équipe de la Marne de Désir d‟Haïti : 
le 31 décembre, elle proposait un réveillon solidaire. La 
crainte d‟une nouvelle offensive de la neige a dissuadé un 
groupe d‟une douzaine de rémois de participer aux agapes. 
Salade exotique, porc roussi et pois d‟Angole, symphonie de 
coco ont enchanté les papilles et le punch a réjoui les gosiers 
des convives venus des alentours de Chalons en 
Champagne mais aussi de Reims et de la Meurthe-et-
Moselle. 

Rendez vous a été pris pour le 31 décembre 2011 
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BULLETIN D’ADHESION ou RENOUVELLEMENT POUR 2011 

NOM : _____________________  Prénom :  ___________________   

Adresse : ________________________________________________  

 _______________________________________________________  

Téléphone :  ________________  Courriel : ____________________   

Afin de réduire les frais postaux j'accepte de recevoir Nouvèl Lakay par mail  

 J’adhère à l’association 16 euros x ____ =  ______ euros 

 Je fais un don de
1

 ______ euros 

Ci-joint, chèque de  ______ euros 

 Je souhaite un reçu fiscal  
Merci d‟adresser votre chèque à l‟ordre de Désir d’Haïti à : 
Cécile LIMOSIN - 89 Avenue Gastellier - 77120 Coulommiers 
1
 : 66% du don et de l‟adhésion sont déductibles dans la limite de 20% du montant 

net imposable.  

 

Journée de Solidarité A Courtry  

La municipalité de Courtry a organisé ces journées qui 
avaient pour thème « l‟évolution du climat » des causes ! 
des conséquences ! des  solutions ! 

Désir d‟Haïti avait choisi de présenter la fréquence des 
cyclones en Haïti, ce travail avait été réalisé par les élèves 
de classe BAC professionnel du Lycée Louis Lumière de 
Chelles. 

Par ailleurs, durant 2 jours ce sont les élèves du primaire, 
soit 14 classes,  qui sont venus découvrir Haïti à travers l‟île 
de Grosse Cayes. En effet la municipalité s‟est engagée à 
soutenir la scolarisation des enfants de cette île d‟une 
superficie de 77 hectares, abandonnée de tous, pas de  
mairie, pas d‟école,  pas d‟église, pas de soins médicaux, 
pas d‟eau, pas d‟électricité. Il y a 753 habitants dont 53 
enfants de 3 à 15 ans, cette population vit principalement de 
la pêche et un peu de l‟agriculture. Raphael Minck, à son 
retour de mission 
d‟Haïti, en août 
dernier, avait proposé 
à la mairie de Courtry 
de soutenir la 
scolarisation de ces 
enfants, ce qui fut 
adopté par le conseil 
municipal. La somme 
de 3000€ a permis de 
construire un abri pour 
les élèves, de financer le salaire annuel de l‟instituteur et une 
indemnité pour ses déplacements en bateau, de fabriquer les 
pupitres, de réaliser des latrines. De plus 20 adultes ont 
demandé à suivre les cours d‟alphabétisation l‟après midi. 
Les enfants courtisiens ont suivi avec intérêt le diaporama de 
l‟île et les questions ont jailli de tous côté, celle qui est 
revenue le plus souvent est : comment peuvent ils vivre sans 
électricité et surtout sans télévision ? L‟échange s‟est terminé 
par la dégustation de mangues séchées, la plupart des 
enfants les ont bien appréciées, lors du voyage en Haïti de la 
famille Robin, en mars prochain, les élèves haïtiens goûteront 

des pommes. Je remercie les enfants des écoles de leur 
solidarité car ils ont remis des fournitures scolaires pour les 
enfants haïtiens de l‟île de Grosse Cayes. 

Salon de l’artisanat à Courtisols, les 5 et 

6 février 2011 

Les samedi 5 et dimanche 6 février 2011, la salle polyvalente 
de Courtisols accueillait la 28ème édition de l‟Exposition 
artistique et artisanale de Courtisols : une soixantaine 
d‟exposants présentaient leurs créations (bijoux, peinture sur 
toile et sur bois, vitrail, sculpture sur verre, patchwork, 
porcelaine…). Parmi eux, les 2000 visiteurs ont pu admirer 
l‟artisanat haïtien présenté par Désir d‟Haïti, quelques toiles, 
et les peintures sur soie réalisées par Jocelyne Canard. Une 
vingtaine d‟objets ont été vendus pour 92,60 €. 

Repas au château de Ferrières  

C‟est dans le salon « 
Eugénie » que les 80 
convives avaient pris 
place pour déguster 
des spécialités 
haïtiennes, c‟est ainsi 
qu‟ils ont pu apprécier 
les beautés de ce 
château et de son parc. 
Mme Munch 
conservatrice du 
château et maire de 
Ferrières nous a fait le 

plaisir de nous en conter son 
histoire, ce qui a ravi l‟assistance. 
Nous remercions vivement Mme 
Munch de nous avoir mis à 
disposition ce somptueux bâtiment 
ainsi que le traiteur « Rémy » de 
nous avoir prêté le matériel nécessaire à ce repas. 

Vente aux enchères à Chalons en 

Champagne  

Le Député Maire de Chalons en Champagne M Bourg Broc a 
eu l‟initiative originale, de proposer une vente aux enchères 
d‟art haïtien, des tableaux et des sculptures métal au profit du 
peuple haïtien. C‟est ainsi que dans le salon de l‟hôtel de ville 
52 œuvres ont été exposées, 40 d‟entre elles ont trouvé 
acquéreur, le bénéfice a été partagé entre l‟association le 
Collectif d‟Haïti de France et Désir d‟Haïti. Un grand merci à 
la municipalité et à Maître Casini-Vitalis, commissaire priseur 
qui est venue bénévolement organiser cette vente aux 
enchères. 

Activités à venir  

Repas à l'école Saint Léon à Nancy le 16 
avril 

Repas à Saint Mennie (51) le 15 mai. 

Journée de la Solidarité à La Ferté sous 
Jouarre le 15 mai 

Brocante à Brou-sur-Chantereine le 19 
juin 

Si vous avez oublié de 

renouveler votre adhésion 

pour l'année 2011 ou si 

vous souhaitez adhérer 

pour la première fois à 

l'association, pensez à 

remplir le bulletin ci-joint. 

Si vous avez oublié de 

renouveler votre adhésion 

pour l'année 2011 ou  

si vous souhaitez adhérer 

pour la première fois à 

l'association, pensez à 

remplir le bulletin ci-joint. 


