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La période d’effervescence de Noël arrive à grand pas, malgré les difficultés 
de la vie que chacun peut connaître, que cette période festive soit riche de 
joie d’écoute et d’ouverture vers les autres avec de vrais échanges 
fraternels. Toute l’équipe de Désir d’Haïti vous souhaite un joyeux Noël. 

 Christiane ESTEVES 

Tonton Nwèl, fè w’ pase  (Papa noël,  tu dois passer)  

Lot jou, mwen t'ap chat, avèk Tonton Nwèl,  
l’autre jour, je discutais avec le père Noel 

M’ mande l’ si li pap pase ,  
je lui ai demandé s’il allait passer.. 

Mete de kado, nan pye abdenwèl,  
mettre des cadeaux aux pieds du sapin 

M’ konnen li pa'p janm bliye.  
Je sais qu’il ne m’oubliera pas 

Li di m’: “Mika, pran san w’ gade, valè timoun k'ape kriye,  
il m’a dit : Mika, calme toi, regarde le nombre d’enfants qui pleurent 

Manman k'ap siye dlo nan je, k'ap mande kilè sa va chanje,  
des mamans qui se consolent, se demandant quand tout cela va changer. 

Se pa vini, m’ pa t'a vini, men l’ sanble ke bondye pini, 
je voudrais bien passer mais il  semble que Dieu a puni. 

Yon nasyon ki fin bliye li…”  
cette nation qui l’a oublié… 

E menm lè mwen ensiste,  
et même quand j’insiste…. ! 

 
Tonton Nwèl di NON ! 

Père noël dit stop ! 

Li bouke tande bwi zam sèlman k'ap chante. 
Il est fatigué d’entendre les bruits des armes 

L'ap mande padon: “Pou viktim move zak tout kote,  
il ne cesse de demander pardon pour les victimes des actes malveillantes commises dans le pays 

Li bouke tande timoun sèlman k'ap kriye. 
Il est fatigué d’entendre les enfants pleurer 

(…….. : “Sispann tiye youn lot se frè nou ye,  
le père demande d’arrêter de  nous entretuer 

Met tèt ansanm pou peyi nou ka vanse”.  
de vivre ensemble pour faire avancer le pays 

 
Pote lapè tanpri souple  

Père noël, apporte nous la paix 

Sekirite pou n’ ka fete   
la sécurité pour nous permettre de fêter 

Yon ti bekan pou m’ ka vire  
un petit vélo pour faire quelques balades 

Yon ti chemiz, yon pè soulye  
une chemise, une paire de chaussures 

Yon ti pafen pou m’ santi m’ fre  
du parfum pour sentir bon et frais 

Epi tonton, pa ban m’ rèz non….. 
et enfin père noël, tiens ta parole, ne me fais pas faux bon ! 

Michaël Benjamin 
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Nouvel Evêque pour Les Cayes 

Cela faisait des mois que le père Wilnès Tilus (fondateur de 
Fonhsud) assurait l’intérim de l’Evêque des Cayes, cette 
tâche s’ajoutait à celle de sa paroisse de Ducis et il ne savait 
pas combien de temps allait durer cet intérim. Le nouvel 
Evêque Mgr Chibly Langlois, 52 ans, a été nommé lundi 15 
août, et a pris ses fonctions le 22 octobre. Il était jusqu’ici 
évêque de Fort-Liberté et succède à Mgr Guire Poulard, 
nommé archevêque de Port-au-Prince le 12 janvier dernier. 

La nomination du Premier Ministre  

Après 5 mois de 
longs combats et 
d’attente, après 
plusieurs reports 
dans le choix du 
premier ministre, le 
13 octobre dernier, 
le Dr. Garry Conille 
a procédé à la 
lecture de l’énoncé 
de la politique 
Générale du 

Gouvernement devant les Sénateurs réunis en séance. Le 
cabinet ministériel du gouvernement Martelly-Conille, est 
composé de 18 ministères dont 15 hommes et 3 femmes 
pour le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des 
Femmes, le Ministère du Tourisme et enfin le Ministère de la 
Santé Publique et de la Population. 

A la lecture de la politique générale du gouvernement, cinq 
grands thèmes ont été étudiés dont  4  piliers principaux 
appelés aussi les 4E du président Martelly à savoir  
l’Éducation, l’Emploi, l’Environnement et l’État de droit, à cela 
s’ajoute un cinquième E pour l’Énergie. 

En introduction, le premier ministre a abordé le cahier des 
charges des élus, le pacte du bien-vivre ensemble et les 
urgences de l’heure avant de présenter les 4 piliers : 

1 - Éducation (Les défis actuels, l’urgence de la scolarisation 
universelle, les nouvelles voies pour l’enseignement 
professionnel, l’enseignement supérieur et la recherche).  

2 - État de droit (Instauration de l’État de droit, le Système 
Judiciaire, la PNH, le Système pénitentiaire, l’Ordre de route 
et calendrier pour les 100 premiers jours, la Défense et 
protection civile, le renouvellement des institutions 
démocratiques, la politique sociale, la protection sociale, la 
santé, la politique de population et de développement, femme 
et Famille, Jeunesse et Sports). 

3 - Emploi et création de richesse (La stratégie, Agriculture et 
milieu rural, Tourisme, Logement et reconstruction, Vêtement 
et industrie légère, Culture et industries créatives et 
culturelles.)  

4 - Environnement (La fracture environnementale, Les 
réponses à la vulnérabilité, Le développement 
transfrontalier). Ce chapitre développera en détails la 
politique étrangère, les voies et moyens (Réforme de l'État de 
Décentralisation, Budget),  

5 - Énergie (Mines et ressources énergétiques, Électricité). 

Selon  la dépêche d’Alter Presse. du  8 nov. 2011, le 
gouvernement entend organiser une retraite de l’ensemble de 
ses membres, afin de définir une stratégie à mettre en œuvre 
sur douze mois.  

Tous les ministres, directeurs généraux, directeurs de 
cabinet, secrétaires d’Etat, prendront une retraite de deux 
jours afin d’assurer « une cohésion de l’action 
gouvernementale » et « parler le même langage », indique à 

AlterPresse le porte parole de la Primature, Israël Jacky 
Cantave. 

L’idée a été annoncée le 7 octobre par le premier ministre 
Garry Conille. « Cela va permettre à la population qui nous 
écoute et nous observe d’avoir notre agenda pour les douze 
prochains mois et nous suivre point par point. Elle pourra 
savoir ce que nous faisons et ce que nous offrons, de sorte 
qu’elle puisse nous juger à partir des résultats, programmes, 
et projets que nous annoncerons » 

Éducation 

Au cours de la campagne présidentielle de 2010, la taxation 
de 1$ dollar sur les transferts téléphoniques venant de 
l’étranger faisait partie du programme du président élu Michel 
Martely afin d’aider à la scolarisation des enfants défavorisés. 

Pour la rentrée du 3 octobre 2011 seulement 262 000 enfants 
âgés de 6 à 12 ans ont débuté une scolarité dans le grand 
Nord et le grand Sud et 120 000 dans les seuls départements 
du Nord et de l’Artibonite sur les 700 000 prévus. Le 
président de la république a assisté à la rentrée des classes 
dans une école de Tabarre, à cette occasion  M. Martely et 
les membres des ONG ont partagé un repas avec les 
enfants. 

D’autres mouvements se poursuivent tels : la gratuité des 
frais de scolarité dans les écoles communales dans tout le 
pays. Le ramassage scolaire est gratuit pour les enfants se 
rendant à l’école : ils sont identifiés par leur uniforme. 

Dans un entretien accordé à la presse, le président a 
confirmé son souhait de conduire tous les enfants à l’école ; il 
en a profité pour remercier la diaspora pour leur contribution 
indirecte.  

Il est à noter que l’argent collecté suite à ces premières 
actions (dont la taxation) a facilité en grande partie le 
financement de la rentrée scolaire. 

François Gilbert Canard 

Forum des Associations à Vaires-sur-

Marne  

Après avoir essuyé quelques gouttes de pluie le dimanche 4 
septembre, ce fut une journée riche en rencontres et 
échanges. Les visiteurs ont beaucoup apprécié les acras et 
ont fait honneur aux confitures confectionnées par Yves 
Robin, il y en avait pour tous les goûts : fraise, coing, pêche 
de vigne, cerise, gelée de groseille….. 

 

Foire de Châlons-en-Champagne 

M Lefèvre, président de la chambre des Métiers et de 
l’artisanat d’art de la Marne, a offert à notre association, un 
stand à la 65ème foire de Chalons en Champagne, qui s’est 
déroulée du 26 août au 5 septembre. Ce fut l’occasion de 
présenter l’artisanat haïtien et de parler d’Haïti.  M Bourg 
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Broc, député maire de Chalons, nous a fait le plaisir de venir 
à notre stand et a témoigné de sa mission en Haïti en juillet 
dernier, envoyé par le gouvernement français comme 
parlementaire pour échanger avec les parlementaires 
haïtiens et le président Martely sur l’avenir du pays et la 
difficulté de nommer un premier ministre. 

Christiane ESTEVES 

Concert aux Variétés de Vaires-sur-Marne 

Des voix, de la musique et un peu d’amour pour Haïti, telle 
était l’invitation au concert le samedi 8 octobre à Vaires. Ils 
étaient nombreux à avoir répondu présents, de 7 à 77ans. Il y 
en avait pour tous les goûts, du rock avec ODYL, de la 
chanson festive avec Les Bas de Jeanne, de la chanson 
française avec  Loïc Gebert, du R et B avec Lewis Beding et 
de la poésie avec Yves Duteil notre invité d’honneur . 

Ces groupes ont mis de l’ambiance dans la salle par ce 
temps de grisaille et Yves Duteil a enchanté le public avec 
ses textes d’hier et d’aujourd’hui. 

Ce concert a pu avoir  lieu dans la salle des Variétés, 
traditionnellement utilisée pour le cinéma, grâce à toute une 
équipe de techniciens en sonorisation qui a mis tout son 
professionnalisme et son matériel pour réussir cette soirée. 

 « Chapeau bas » comme disent les Haïtiens, à toutes ces 
personnes qui ont mis gracieusement leurs talents au service 
de la solidarité entre les peuples. 

Christiane Estèves 

 

Repas à la Veuve 

Dimanche 16 octobre, le sixième repas à La Veuve a réuni 
une cinquantaine de personnes dont quelques nouveaux 
convives. Sous la houlette de François Canard aux 
fourneaux, se sont activés Jocelyne, Sylvie, Pascale et Jean-
Michel, Françoise et Yves, Jean-Baptiste, aidés par de 
nouveaux adhérents, Arielle et Jacky, qui se sont vite fondus 
dans une joyeuse ambiance. 

La tombola proposée aux convives a permis à l’un d’eux de 
repartir avec une toile haïtienne et a sensiblement augmenté 
le bénéfice de ce repas. 

Pascale et Jean-Michel Bloudani 

Le cinquantième anniversaire du CCFD 

Le samedi 8 octobre 2011 à Roissy en Brie, Désir d’Haïti 
participait avec d’autres associations au « forum pour une 
terre solidaire »  organisé par le Comité Catholique Contre la 
Faim et pour le Développement (CCFD) de Seine et Marne à 
l’occasion de son cinquantième anniversaire. Une vingtaine 
d’associations étaient représentées parmi lesquelles des 
associations travaillant avec Madagascar et le Burkina Faso.  

Raphaël Minck, vice président de Désir d’Haïti, tenait un 
stand qui donnait à comprendre notre action en faveur des 
paysans du sud d’Haïti. Parmi les visiteurs nombreux venus 
s’informer au stand de Désir d’Haïti et posant des questions 
très pertinentes sur les actions de solidarité, il faut 
mentionner Monique Delessard, maire de Pontault, vice 
présidente du conseil général, ainsi qu’Albert Marie de 
Mauléon, évêque de Meaux.  

Les liens entre le CCFD et Désir d’Haïti sont profonds et 
datent de la création de notre association en 1997. Un 
véritable partenariat s’est instauré entre elles et la SIDI 
(Société Internationale pour le Développement et 
l’Investissement) qui permet de répondre, chacune dans son 
domaine d’excellence, aux demandes de notre partenaire 
haïtien : FONHSUD. Le CCFD mène des actions de 
développement dans le monde entier en cherchant à y mettre 
du sens et en prenant le risque d’émettre des propositions 
d’organisation de la société. Alors que les crises financière, 
sociale, écologique et spirituelle se conjuguent, l’avenir de la 
planète dépend des choix que va faire l’humanité dès 
maintenant et dans les années qui viennent ! Ainsi à titre 
d’exemple et à l’occasion de la réunion du G20 qui vient de 
se tenir à Cannes, le CCFD a déployé un plaidoyer contre les 
paradis fiscaux qui permettent l’évasion fiscale des capitaux. 
Savez-vous que la fuite illicite des capitaux du Sud (600 à 
800 milliards d’euros) représente près de dix fois le montant 
de l’aide publique au développement versée par les pays 

industrialisés… alors que 30 milliards suffiraient à éradiquer 
la faim dans le monde ? 

L’après-midi du forum s’est déroulé en trois temps : un 
premier temps consacré à la visite des stands, un deuxième 
temps à la tenue d’une table ronde et enfin un troisième 
temps, en soirée, pour un souper de fête aux couleurs et 
saveurs du monde. 

La table ronde dont le thème était « agissons ensemble pour 
changer le monde » a donné lieu à un débat d’une tenue 
remarquable en associant des représentants du 
développement local et international. Étaient présents 
madame la maire de Pontault Combault, une représentante 
d’une AMAP, le co-fondateur du réseau « Éducation sans 
frontière », une représentante de « Culture et solidarité ». 
Chaque représentant d’association s’est efforcé de montrer 
comment  chacune, dans un contexte propre,  était actrice de 
changement.  
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Le souper fut animé par des musiques et danses indiennes, 
vietnamiennes et sud américaines. 

Ce fut une très belle journée dans laquelle Désir d’Haïti a pris 
toute sa place et qui fut une invitation à réfléchir sur les 
modèles de développement, à nous interroger sur nos 
modèles de gouvernance et à faire des propositions pour 
inventer le monde de demain. 

Gérard Aleton 

Journée de la Solidarité Internationale  

Le samedi 12 novembre à 
Dammarie Les Lys, le 
Conseil Général de Seine 
et Marne a organisé une 
journée d’information et de 
sensibilisation du public 
afin d’encourager le 
bénévolat. 

La journée a été ouverte 
par M Eblé Sénateur et 
président du Conseil 
Général et clôturée par M 
Guérin, conseiller général 
chargé de la vie 
associative et du soutien 
aux initiatives citoyennes  

Il y avait une dizaine 
d’associations présentes, 

dans la matinée un speed-dating permettant d’échanger en 
direct avec les personnes intéressées. En parallèle, deux 
ateliers étaient proposés l’un sur «  l’impact des projets de 
solidarité internationale dans le secteur de l’éducation » 
l’autre sur « quels projets pour la sécurité alimentaire et 
l’accès à l’eau ?»  

L’après midi à la séance plénière, deux thèmes ont été 
abordés « Le développement durable dans les projets de 
solidarité internationale » et « Les sociétés du Nord peuvent 
elles s’inspirer des pratiques sociales du Sud ?» 

Je vous invite à découvrir le document « Savoirs du sud » 
des éditions diffusion Charles Léopold Mayer www.eclm.fr  où 
vous découvrirez diverses expériences transposées, 
notamment « les tantines du Mali au Midi » « Sahel-Ecosse : 
une méthode pour un développement participatif » « la leçon 
des vrais citoyens de Porto Alegre » etc… 

Christiane Esteves 

6ème rencontre des acteurs de la 

coopération et du développement durable  

  
La 6ème rencontre des acteurs de la coopération et du 
développement durable a eu lieu le jeudi 1er décembre, cette 
rencontre était à l’initiative de l’ARENE (Agence Régionale de 
l’environnement et des Nouvelles Energies) et du Conseil 
Régional d’IDF. 

Le thème portait sur « Economie Sociale et Solidaire et 
coopération décentralisée quelles complémentarités ? quelles 
articulations ? 

L’ARENE a mené une étude exploratoire sur la contribution, 
existante ou potentielle, de l’économie sociale solidaire (ESS) 
aux projets de coopération décentralisée portés par les 
collectivités franciliennes. Il en ressort que les acteurs de 
l’ESS présentent des atouts réels pour répondre aux objectifs 
généraux de la coopération décentralisée des collectivités, à 
savoir améliorer les conditions économiques et sociales des 

populations concernées . Trois axes ressortent des initiatives 
recensées : le maître mot de l’ESS est sans doute « faire 
autrement » avoir une autre vision de l’économie, un apport 
de l’utilité sociale aux projets économiques et un intérêt pour 
la protection de l’environnement. La solidarité est une valeur 
centrale des acteurs, une solidarité globale et partagée. Le 
fort ancrage local et territorial des projets qu’ils mettent en 
œuvre. (voir synthèse complète sur le site de l’ARENE, 
www.areneidf.org) 

Nouvelle convention de Coopération 

Décentralisée 

La communauté d’agglomération 
Marne et Chantereine a délibéré 
le 5 octobre 2011 sur la 
passation d’une convention 
cadre de coopération 
décentralisée avec les 

communes de Camp Perrin et de Maniche en Haïti. 

La communauté d’agglomération est constituée de  4 villes : 
Chelles, Vaires/Marne, Brou sur Chantereine et Courtry . Un 
comité de pilotage a été mis en place, il est constitué des 
représentants des élus de ces 4 villes, deux élus de Marne et 
Chantereine, deux membres du Conseil Participatif, d’un 
représentant du Conseil Général de Seine et Marne et du 
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, d’un 
membre de Désir d’Haïti et de trois représentants de 
l’administration de Marne et Chantereine. La première 
rencontre du comité de pilotage aura lieu le 7 décembre. 

Côté cuisine 

Dans la continuité de la semaine du goût en octobre dernier, 
chères amies et passionnées de cuisine haïtienne, c’est avec 
plaisir que nous partageons cette recette avec vous,  

Fricassée de porc aux pois d’angole 

500g de pois d’angole, 1kg d’épaule de porc, 1oignon, 3 
gousses d’ail, 3 cives, une pointe de piment, 

1 citron vert, 2 cuillères à soupe de sucre de canne, 10cl de 
vinaigre, 5 cl d’huile, sel, poivre. 

Préparer une marinade avec le jus de citron, l’oignon, l’ail 
écrasé, le sel, le poivre. 

Faire mariner une nuit, le porc découpé en cubes. Faire 
revenir le porc dans une cocotte avec un peu d’huile, lorsqu’il 
se colore, ajouter le sucre. Laisser caraméliser à feu doux, 
ajouter les épices de la marinade et faire roussir la viande, 
verser le vinaigre et faire dorer le porc. Ajouter les pois 
d’angole, saler, poivrer, recouvrir d’eau et laisser cuire à feu 
doux en remuant de temps en temps. Servir chaud 

Calendrier des activités de Désir d ’Haïti  

Vendredi 23 décembre : marché de Noël à La Ferté sous 
Jouarre  

Samedi 21 janvier : Assemblée générale 17h30 Annexe de 
la mairie salle 101 - 8 rue Alfred Manceau - Vaires sur Marne 

Voyage solidaire : Avis aux voyageurs solidaires, un voyage 
en Haïti aura lieu la deuxième quinzaine de juin 2012, il reste 
quelques places, si vous êtes intéressés n’hésitez pas à 
contacter Christiane Esteves (01 60 20 33 35 - 
esteves.christiane@wanadoo.fr)  

 


