Lumière pour Haïti
www.lumierepourhaiti.org
CCP 12-444679-1

IBAN CH21 0900 0000 1244 4679 1

Octobre 2014

NOUVELLES D’HAÏTI
Chers amis,
Nous traversons une période éprouvante. En juin, nous vous avions relaté notre mésaventure concernant le
bâtiment principal de l’école Frères Bruno qui représente un danger d’effondrement. Il doit impérativement
être rasé pour laisser la place à une nouvelle construction. Hélas, le directeur de cette école s’y oppose
violemment. Toute tentative de le raisonner a échoué. Son comportement irresponsable et non-respectueux
rendant une future collaboration impossible et afin de rester crédibles vis-à-vis de nos donateurs, nous avons
finalement dû arrêter tout soutien financier. L’école a tout de même repris début septembre. Les cours sont
dispensés dans les dix salles disséminées sur le terrain, mais le personnel administratif est toujours exposé au
danger à l’intérieur de la maison incriminée. C’est pourquoi nous devons nous résoudre à faire appel à la
justice pour pouvoir démolir la maison. Le risque d’accident n’est pas tolérable pour Lumière pour Haïti et
nous en serions de plus tenus responsables. Lors de son prochain séjour en Haïti en novembre 2014, Béatrice
espère pouvoir faire avancer les choses. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de cette triste affaire.
Heureusement qu’il y a aussi des nouvelles agréables :
- Le rez-de-chaussée de la construction du Centre Professionnel Lumière Céleste (CEPROLU) a pu être
achevé. Depuis la mi-octobre, les cours se donnent dans le nouveau bâtiment. Le premier étage sera
érigé et la clôture rehaussée durant les prochaines vacances. Plus d’une centaine de jeunes par an peuvent
désormais apprendre divers métiers dans des conditions idéales, gagner ensuite leur vie de manière autonome
et réduire ainsi le taux important de chômage, de délinquance et de prostitution. Nous sommes infiniment
reconnaissants à tous nos bailleurs de fonds de leur soutien généreux et confiant ! Nous les nommerons lors de
l’Assemblée générale.
- L’école Bétsaléel à Cité Soleil a été épargnée ces derniers mois par les grandes perturbations politiques.
Pourtant, aller travailler dans ce quartier avec la menace constante d’émeutes demande un énorme don
de soi de la part des professeurs et de la direction qui font de leur mieux pour offrir aux élèves un bon
e
enseignement. Que tous ceux de la 6 année fondamentale aient réussi aux examens de l’Etat en est la preuve.
Malgré le peu de moyens à disposition, l’école a organisé durant l’année écoulée une sortie au lieu historique
Fort Jacques. Découvrir de ses propres yeux ce qui a été étudié en classe est d'une importance capitale.
- Les Nouveaux Quisquéyens n’ont, hélas, toujours pas pu quitter le hangar dans lequel se donnent les leçons
aux enfants et jeunes gens particulièrement vulnérables. Cependant les enseignants, qui mériteraient le titre
d’éducateurs spécialisés, entourent leurs élèves d’une compassion admirable et les aident avec une
patience infinie à résoudre des problèmes leur paraissant presque insurmontables. Lorsque quelquese
uns arrivent à obtenir le certificat de fin de 6 année primaire, c’est la fête et la récompense bien méritée pour
tout leur investissement en travail et persévérance.
Bourses : Lumière pour Haïti a accordé cette année seize nouvelles bourses scolaires. Plusieurs jeunes
que nous suivons depuis un certain temps ont obtenu leur diplôme. Quelques-uns parmi nos boursiers n’ont
malheureusement pas été promus. Sauf situation spéciale, ce sont leurs parents qui doivent financer l’année de
redoublement. Si le résultat est concluant en juin 2015, Lumière pour Haïti reprendra le flambeau. Le nombre
de personnes bénéficiant d’une bourse scolaire actuellement est de 67.
Nous partageons avec vous un des nombreux messages de reconnaissance, celui d’Atherty qui vient de
commencer la formation en télécommunication : « Je dois en tout premier lieu dire mille mercis à la LpH de
m’avoir accepté dans la liste. Je m’engage à hisser le drapeau de la LpH encore plus haut et d’être disponible
autant que possible pour la famille de la LpH. Recevez mes salutations anticipées et croyez que votre travail ne
sera pas vain. Le Bon Dieu du haut des cieux continuera à vous bénir et que la LpH s’agrandit de jour en jour. »
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Jean-Marc, avec nous depuis une année et en route vers le baccalauréat, dit : « Je ne vois pas comment
remercier LpH pour son aide qu'elle m’apporte en vue de respirer un autre air au sein de la société dans le
domaine éducatif. LpH m'a donné la meilleure richesse pour réussir ma vie, c'est bien l'éducation ! Car
j'étais dans les ténèbres, grâce à l'aide de LpH, je vis maintenant dans la lumière. »
L’aide alimentaire que nous accordons à nos boursiers deux à trois fois par an sert souvent à d’autres fins que
la nourriture. Car comment penser à bien se nourrir si, par exemple, un élève en classe de Baccalauréat doit
amener à l’école, en dehors d’une multitude de petits accessoires, 18 cahiers, une calculatrice scientifique, un
ordinateur portable ou, à défaut, un support électronique et une clé USB ? Il y a également les très nombreux
livres, parfois très coûteux. L’un des ouvrages du cours de sciences sociales témoigne du passé douloureux
dont sont encore fortement imprégnés nos amis haïtiens. Son titre est évocateur : Pour briser les chaînes de
l’esclavage.
Le matériel cité ci-dessus n’est normalement pas pris en charge par Lumière pour Haïti, afin qu’une ou
deux personnes supplémentaires puissent bénéficier d’une bourse scolaire ou universitaire. La liste de
ceux qui attendent et espèrent toujours leur tour est encore longue. « Je me trouve comme le Titanic face au
défi de la vie et j’ai peur de voir couler mes rêves. » Vous l’aurez deviné, ce sont les propos de quelqu’un nous
ayant adressé une demande qui n'a pas encore pu être exaucée.
Heureusement que l’uniformité vestimentaire exigée par les écoles coupe court à un concours de séduction
et à des dépenses supplémentaires. « Les jupes se portent de la taille jusqu’à 6 cm en dessous du genou, le
pantalon de la taille aux chevilles. Pas de coiffures de star ni excentriques, pas de fausses tresses. On
n’accepte pas les faux ongles ni les ongles vernis de couleur vive. » Nos adolescent(e)s suisses apprécieraientils ces prescriptions d’usage en Haïti ?
Il y aussi les exigences des occasions particulières. Le désarroi d’Emile est grand : « Vendredi prochain, je
devrai me rendre au centre pour subir les examens de Word. Le centre exige formellement de porter des
jeans noirs ou bleus, cependant, je n'ai même pas un jean, c'est celui de mon frère que j'utilise pour
aller aux cours, pourtant il n'est pas de couleur bleu. »
L’utilisation faite de l’aide alimentaire peut aussi être source d’une grande fierté. Jean-Marc a déjà été confronté
plusieurs fois à la mort de ses proches. Les coûts énormes qu’engendre l’enterrement sont source
d’endettement, et devoir « jeter » le cadavre de l’être aimé est insupportable. Jean-Marc est soulagé et
reconnaissant d’avoir pu rendre à sa sœur décédée récemment une inhumation digne, la seule des quatre
membres de la famille défunts ayant eu droit à cet honneur.

Bientôt Noël, la période des « cadeaux ». Avez-vous déjà songé à offrir des parrainages ? A Lumière pour Haïti,
que ce soit un parrainage nominatif ou collectif, partiel ou complet, pour un temps (in)déterminé, tout est
possible. L’écolage d’un élève coûte selon l’école et le degré entre Fr. 100.- et Fr. 1'250.- par an. Si vous
désirez recevoir plus d’indications, n’hésitez pas à nous les demander.
Soyez vivement remercié, chers Amis, de nous permettre de voir grand pour et avec nos amis haïtiens. Votre
contribution fidèle et généreuse nous est précieuse !
Nous vous souhaitons déjà une fin d’année empreinte de joie et de bonheur, d'espoir et d'amour, de
justice et de paix. Puissiez-vous en faire le plein afin de laisser des traces en l'an 2015, partout où vos
pas vous amèneront.

P.S. : A partir de dons d’un total de Fr. 200.-, nous vous enverrons automatiquement une attestation fiscale. Si
vous désirez en recevoir une pour un montant inférieur, n’hésitez pas à en faire la demande.

