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Nouvel La Kaye : …12 ans  d’âge  , bel exploit !  50  numéros  , un beau 
parcours. Certains d’entre vous l’ont suivi depuis le début. D’autres s’y sont 
agrégés en cours de route. 

Cette histoire, c’est celle d’un journal trimestriel, accessible aussi bien dans 
sa version papier que par courriel , en tous cas lien incontesté entre tous les 
partenaires. 

Au cœur de l’histoire : Désir d’Haïti, ses démarches, son agenda bien rempli, 
son intérêt pour la culture, ses images-souvenirs riches d’émotions, ses 
projets, son soutien à la population locale. 

Ce numéro, nous l’avons souhaité bien illustré …anniversaire oblige ! 

Quelques figures clés auront été les pionniers pour épauler l’équipe : Marie-
Françoise Pian, Valérie Lamare, Jocelyne et François Canard. Merci à eux 
tous. Nous avons aussi une pensée pour Martine Sharabi décédée en 2011 
et qui a beaucoup contribué au journal. 

Cependant, vous en êtes les lecteurs et nous sommes à votre écoute pour 
savoir si ce petit journal répond à vos attentes. Quel type d’articles 
appréciez-vous ? Avez-vous envie d’y trouver autre chose ? Dites-nous tout 
: vos idées, vos remarques seront les bienvenues, afin que prospère 
l’aventure de Nouvel La Kaye. 

Brigitte TRUILLARD 

 

Haïti :  mémoire et culture distinguées par l 'Académie 

Française 

L’Académie française, au cours de sa séance 
du jeudi 21 juin 2012, a attribué les 65 
distinctions de l’année 2012. Le Prix du 
rayonnement de la langue et de la littérature 

françaises, Médaille de Vermeil, a été décerné à "L’association HAÏTI MEMOIRE 
ET CULTURE, qui organise de nombreuses manifestations sur Haïti hors de ce 
pays et a pour projet la création d’un Institut haïtien de France".  

 

Retour du Voyage Solidaire 

Le 15 juin dernier, ils 
étaient sept à partir 
vers Haïti, tous avec 
des motivations 
différentes mais tous 
avec la même envie 
de voyager 
différemment et d’aller 
à la rencontre des 
Haïtiens. Il y avait 
Margaret qui a 
enseigné à l’alliance 

française à Port au Prince il y a une vingtaine d’années et souhaitait retourner 
dans ce pays si attachant. Danièle, quant à elle, avait fait partie du 1er voyage de 
Désir d’Haïti en 1997 et s’était juré de retourner en Haïti, même si la chaleur 
n’était pas facile à supporter 15 ans plus tard. Henriette, elle, avait vécu un 
voyage similaire au Laos et recherchait ce type de découverte et de rencontre, et 
pour la famille Robin, Françoise, Yves  et leur fils Jean Baptiste c’était leur 
troisième voyage vers le pays d’origine de Jean Baptiste ; quant à Jimmy, c’était 
pour lui le voyage de sa vie, comme il disait, car ses parents l’ont adopté lorsqu’il 
avait 7 mois et il allait découvrir son pays natal. (suite page 2) 
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suite de la page 1 : 

Voici quelques 
impressions de Jimmy, 
jeune papa de 30 ans : « 
J’étais heureux de 
pouvoir enfin découvrir 
d’où je venais, pour la 
première fois, lorsqu’on 
se promenait en groupe, 
je passais inaperçu, 
c’était les « blancs » que 
l’on remarquait à la 
différence de mon petit 
village en Normandie où 
évidemment c’est 
toujours moi qui sort du 
lot. Je voulais tout absorber, ne rien rater de ce pays qui était 
le mien, je m’étais entraîné à parler quelques mots de créole 
afin de faciliter la communication. Il fallait que je rattrape le 
temps perdu, j’avais tout à découvrir, la musique, les danses, 
la culture, l’art culinaire, les richesses de la nature, les 
sourires des enfants. Je suis revenu transformé, maintenant 
je sais d’où je viens, cela n’enlève rien à mes parents 
adoptifs qui m’ont élevé et aimé, mais j’avais besoin de ce 
voyage pour trouver mon équilibre. Le plus dur ce fut dans un 
orphelinat à Port au Prince quand les enfants sont venus vers 
moi et m’appelaient papa, je n’ai pas pu retenir mon émotion. 
Ce sont des moments inoubliables et j’y retournerai c’est sûr ». 

L’ensemble des voyageurs étaient ravis de leur séjour, de 
l’accueil chaleureux de Fonhsud et des guides qui les ont 
accompagnés durant leur séjour, certains envisagent déjà un 
autre voyage. Ce qui a été difficile à supporter pour l’équipe, 
ce sont les conditions de vie de la population à Port au 
Prince, peu de choses bougent, qu’est-ce qu’on attend pour 
permettre une vie décente aux haïtiens de la capitale ? 

Activités de FONHSUD 

Atelier de transformation des fruits  

Comme vous le savez, suite au séisme de janvier 2010, 
après que nous avons répondu aux premières urgences 
alimentaires et de santé, nous avions décidé d’appuyer un 
projet d’activité économique, notamment un atelier de 
transformation des fruits. Fonhsud avait ce projet depuis 
quelques années car   17 femmes avaient suivi une formation 
de transformation des fruits en 2006 ; depuis, elles exercent à 
leur domicile mais souhaitent élargir leurs activités afin 
d’avoir un revenu supplémentaire.  

L’idée serait de mettre en place une petite coopérative mais 
pour cela il fallait trouver un terrain qui ait un titre de 
propriété, après plusieurs échecs,  c’est chose faite, Fonhsud 
a  acheté un terrain qui permettra l’implantation de cet atelier 
ainsi que la plantation d’arbres fruitiers.  Fonhsud travaille sur 
le projet avec les femmes concernées afin de voir les besoins 
en surfaces, le fonctionnement, la gestion et la 
commercialisation des produits. 

Le terrain se trouve sur la route nationale de Port au Prince à 
Aquin, donc bien situé ce qui permettra d’avoir une boutique 
où acheter les produits tels que confitures, beurre de 
cacahuètes, liqueur…. 

Citernes de récupération d’eau de pluie 

Dans les mornes les plus reculées il est impossible de forer 
des puits, aussi la  récupération des eaux de pluie reste la 
solution pour limiter les trajets aux enfants et aux femmes 
pour aller chercher de l’eau à des heures de marche. 

Le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France nous  a mis en contact 
avec l’association L’APPEL à Paris qui est en partenariat 
avec l’association haïtienne ACCF de l’île de la Tortue pour 
leur expérience en la matière. En effet sur cette île cela fait 

25 ans que l’on construit des citernes circulaires de 
récupération d’eau de pluie. Le moule en métal, qui va servir 
à construire jusqu’à 50 citernes, a été fabriqué à la ville de 
Gonaïves en Haïti. Le bos (lire boss) maçon de Fonhsud  
accompagné du bos maçon et du  responsable d’ACCF ont 
construits 6 citernes avec l’appui financier du SEDIF et 2 
citernes avec l’appui financier du Conseil Général de Seine et 
Marne.   

Moulin à maïs et à petit mil sur la localité de Laroche au 
Pont à 8 km de la commune de Camp Perrin.  

Le projet comporte la construction d’un hangar pour 
l’installation d’un moulin qui sera fabriqué par l’atelier école 
de Camp Perrin. Le projet vise à promouvoir le 
développement agricole dans la zone et permettra d’accroître 
et de valoriser la production locale de maïs et petit mil, tout 
en allégeant le travail des paysans. Le projet a commencé au 
mois d’août par des sessions d’information et de 
sensibilisation des producteurs et de la population, 
organisées par Fonhsud. 
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Il est prévu la construction d’un hangar pour l’activité de 
broyage du moulin. Ce hangar comprendra un local de 
stockage de 7m x 12m, une salle des machines de 4m x 8m, 
une archive de 3m x 4m, une galerie de 3m x 2.5m et un 
glacis de 6m x 10m.  Les matériaux de construction seront 
entreposés dans un entrepôt loué pour l’occasion, afin 
d’éviter notamment leur destruction ou altération en cas de 
fortes pluies ou de catastrophes naturelles.  La population 
locale contribuera à certains des travaux du chantier. 

Un moulin de broyage de maïs et de petit mil sera installé 
dans le hangar, ce moulin sera mis en service une fois la 
formation du comité de gestion du moulin effectuée. Les 
bénéficiaires du projet sont les habitants des localités de 
Laroche-au-Pont soit près de 5.000 habitants et 
particulièrement 517 petits producteurs, membres de 
l’organisation communautaire en charge du moulin. Ce projet 
est soutenu financièrement par CDC Développement 
solidaire et Désir d’Haïti.  

Le Rhum Barbancourt  

Plus de 600 hectares de terres sont cultivées en cannes en 
Haïti pour la seule production du rhum Barbancourt, dont 
environ 20% dans les plantations du Domaine Barbancourt. 
La distillerie Barbancourt se trouve dans la plaine du Cul de 
Sac, plaine fertile qui s'étend de Port-au-Prince à l'étang 
Saumâtre, près de la frontière avec la République 
Dominicaine. 

Historique : 

En 1862, Mr Dupré 
Barbancourt crée en Haïti 
une distillerie de rhum. 
N'ayant pas eu de 
descendance directe, il 
laisse à sa mort la distillerie 
à son neveu Paul Gardère, 
qui la dirigera jusqu'en 
1946. 

Située au Chemin des 
Dalles, à Port-au-Prince, 
elle y demeurera jusqu'en 
1949, date à laquelle Jean 
Gardère succède à son 

père Paul. Il assurera la continuité de la tradition jusqu'en 
1990 et sera à l'origine de la modernisation de la Société de 
Rhum Barbancourt et de la délocalisation de la distillerie dans 
la Plaine du Cul-de-Sac, à côté de Damien, où elle se trouve 
toujours. 

Les travaux débutèrent en 1949 et en 1952, l'usine 
commença à produire son propre jus de canne à partir de la 
plantation de canne du Domaine Barbancourt. Cette décision 
fera passer la Société de Rhum Barbancourt du stade 
artisanal à celui de production industrielle. 

En 1990, Thierry Gardère succède à son père et il dirige 
depuis l'entreprise. Barbancourt a gagné de très nombreux 
prix d'excellence dans les concours internationaux tels que la 
San Francisco World Spirits Compétition (médaille d'or en 
2000) et est aujourd'hui implanté dans plus de 20 pays. 

Spécificité des rhums Barbancourt : 

Mr Dupré Barbancourt, fondateur de la distillerie, était 
Charentais d'origine. Il utilisa donc les techniques en usage 
pour le cognac, et principalement la double distillation. Par 
ailleurs, il préféra le vieillissement en fût de chêne français, 
provenant du Limousin. Ces choix, plus coûteux en temps 
aussi bien qu'en investissements, ont été maintenus par ses 
héritiers. 

Si bien sûr les installations ont été modernisées depuis 1862, 
la distillerie reste fidèle aux principes de son fondateur, avec 

notamment ses deux colonnes de distillation. La grande 
spécificité des rhums Barbancourt, c'est qu'ils sont élaborés 
directement avec du jus de canne, et non de la mélasse 
(sucres résiduels de la canne) comme la plupart des autres 
rhums de la région. Provenant de 600 ha de plantations, les 
cannes sont acheminées immédiatement à la distillerie, afin 
de conserver toute leur fraîcheur. Appelé vesou, ce jus de 
canne à sucre obtenu par broyage est mis à fermenter avec 
une souche de levure propre à Barbancourt, qui valorise ses 
arômes les plus fruités. Puis, après la double distillation, le 
rhum va vieillir dans des fûts de chêne en provenance du 

Limousin. Outre un rhum blanc de commercialisation récente, 
la gamme Barbancourt comprend surtout des rhums bruns,  

disponibles en trois qualités : le 3 étoiles de 4 ans d'âge (40 
%), la Réserve Spéciale 5 étoiles de 8 ans d'âge (43 %), et la 
Réserve du Domaine de 15 ans d'âge (43 %), disponible en 
quantité limitée et qui était autrefois réservée à la famille et à 
ses proches. 

Forum des associations à Saint -Denis 

Le samedi 7 juillet, la Plate Forme d’associations franco 
/haïtienne a organisé une porte ouverte à la bourse du travail 
à Saint Denis.  Ces manifestations sont toujours l’occasion de 
belles rencontres et de beaucoup d’échanges. Une belle 
journée qui s’est terminée par un concert dans la soirée. Il y 
avait beaucoup de stands dont celui d’un artisan utilisant 
uniquement les produits recyclés. Sur le stand sportif, nous 
avons eu l’honneur de croiser Benoit Etoc, l'étoile montante 
du ski haïtien, qui a participé au championnat Haïtien de Ski 
les 14 et 15 Avril 2012 à MORZINE - AVORIAZ. Ce premier 
championnat haïtien de ski a été l’occasion de 
présélectionner une équipe de skieurs pour les 
Championnats du monde de Schladming en 2013 et pour les 
Jeux olympiques de 2014. Benoit Étoc et  Jean-Pierre Roy,  
l’homme qui est à l’initiative de la Fédération de ski haïtien,  
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BULLETIN D’ADHESION ou RENOUVELLEMENT POUR 2012 

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.  

 

ont été retenus par le sélectionneur. Rendez-vous donc en 
2013 et 2014 pour supporter l’équipe haïtienne de ski. !! 

Nous avons également reçu sur notre stand la visite de 
l’acteur haïtien Jimmy Jean-Louis qui a incarné le leader 
indépendantiste noir dans le téléfilm « Toussaint Louverture » . 
Ce héros qui a marqué l'Histoire, en faisant d’Haïti, le premier 
État noir indépendant, en 1804. Jimmy Louis évolue à Los 
Angeles et s’est fait connaître du grand public en interprétant  
le rôle de René dit l’haïtien dans la série  
« Heroes ».  

 

Rencontre avec le Ministre des Haïtiens 

vivant à l 'Etranger 

Le vendredi 22 juillet, la 
PAFHA, ses partenaires et 
ses amis ont rencontré le 
Ministre des Haïtiens Vivant 
à l’Etranger, Monsieur 
Daniel SUPPLICE, au 
Salon d’Honneur de l’Hôtel 
Ville de Pantin. Pour 
l’occasion plus de 50 
personnes avaient fait 

déplacement. Voici les principaux points abordés à la 
demande de la communauté :  

 L’exercice plein et entier du droit des Haïtiens Vivant à 
l'Etranger pour la participation aux prochaines élections en 
2015 et par le vote de ses représentants au suffrage 
universel ;  

 La participation active des haïtiens au développement 
économique d’Haïti en bénéficiant des services 
d’accompagnement de proximité pour les investisseurs 
dans les représentations diplomatiques et en Haïti ;  

 La participation active des ressources humaines de 
l’extérieur dans la reconstruction d’Haïti en mettant en 
place un service d’accueil au niveau local ; 

 La réduction du délai d’attente des demandeurs de 
passeport ;  

 Un service d’accompagnement des migrants 
haïtiens ayant des difficultés administratives. 

D’autres points ont été abordés par les participants 
comme la question de l’insécurité et les difficultés 
des entrepreneurs et des associations pour obtenir 
des documents administratifs et les coûts élevés 
des services administratifs pour les migrants. La 
PAFHA tient à informer tous celles et ceux qui n’ont 
pas pu faire le déplacement que le ministre des 
Haïtiens Vivant à l’Etranger n’a pas pris 
d’engagement face à ces différentes demandes. Le 
ministre a beaucoup insisté sur l’indentification des 
haïtiens notamment en République. 

Dominicaine et sur les Iles Turcs et Caïcos qui n’ont 
aucun acte administratif. Le ministre souhaite 

également un plus grand rassemblement des haïtiens de 
l’étranger et selon les corps de métier pour renforcer le lobby. 
La PAFHA continuera à œuvrer pour que les demandes de la 
communauté soient prises en considération. Fait à Paris, le 
mardi 31 juillet 2012 

Calendrier des activités de Désir d’Haïti  

Dimanche 6 octobre : retour de mission de Raphaël MINCK à 
20h30 à Vaires-sur-Marne 

Dimanche 14 octobre : repas à midi à la Veuve sur Marne 

Les 2 au 3 novembre : le Collectif Haïti de France fête ses 20 
ans au CISP - 6 avenue Maurice Ravel - 75012 - 
Renseignement et inscription au 0143483178 ou 
rencontresnationales@collectif-haiti.fr avant le 25 septembre - 
Participation : 50 €  

Samedi 10 novembre : concert à la salle des Variétés à 
Vaires-sur-Marne 

Du 14 au 17 novembre : présentation des projets réalisés en 
Haïti et expo-vente d'artisanat haïtien au Centre d'Arts et 
Loisirs de Vaires-sur-Marne 

Du 12 au 26 janvier 2013 : voyage solidaire en Haïti 

 


