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Nouvelles d’Haïti
Bon anniversaire à LpH
Pour ses longues années d’existence
Au service d’un peuple. Quelle magnificence !
On est reconnaissant, il faut qu’elle le sache
Dans cette occasion de réjouissance
Oublie les drames d’existence
Pour nous tu as pris naissance
Grâce à toi, nous avons de la compétence
Comment ne pas te le souhaiter
Avec des mots de tendresse,
De remerciements et d’allégresse :
Joyeux anniversaire !
Au nom de tous les bénéficiaires de Lumière pour Haïti
Clairmont Jean Etienne

Lumière pour Haïti a 20 ans !
La fête fut belle ! Les différents stands des activités proposées
tout au long de l’après-midi ne désemplissaient pas ; Lucienne
ensorcelait les enfants à travers son coffre à malice,
Gaëtan
enchantait
et
faisait chanter
petits et grands,
environ
200
enfants
ont
soufflé les bougies à pleins
poumons.
Un immense merci à tous ceux et celles qui
ont contribué au succès de cette journée
mémorable !
Nadia, notre secrétaire en Haïti, invitée en Suisse exprès pour cet événement, nous livre les
impressions de son séjour de dix jours parmi nous :
« Le 28 mars, j'ai laissé mon pays pour me rendre à Genève souffler les 20 bougies avec
l’association Lumière pour Haïti. En arrivant fatiguée le 29 mars, Béatrice était à l'aéroport à
m'attendre. J’avais peur avec le retard du vol qu'elle ne soit pas là. Le lendemain soir a eu lieu la
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réunion du comité. C’est ce jour-là que j’ai pu faire la connaissance des membres qui m'ont bien
accueillie. Au moment des nombreux débats lors desquels j'ai pu donner mon avis sur
chaque point, une chaleur s’est dégagée en moi. Franchement, ce n'est pas facile pour eux
en Suisse de prendre des décisions pour nous en Haïti. En rentrant chez Béatrice, j'ai pu
constater, ce qui m'a fait rougir, l'effort qu'elle met pour faire rentrer des sous pour nous en Haïti :
alors que j’ai pu aller me coucher, elle a travaillé encore une bonne partie de la nuit. Le vendredi,
la rencontre de travail chez la comptable Marie-Christine a été pour moi un succès. Il y avait aussi
les vérificateurs des comptes. Mon Dieu, toutes ces questions sur les tâches et la façon dont je
fonctionne en Haïti avec l'argent dont Lumière pour Haïti me confie la gérance !
Lors du Festival le samedi, nous avons soufflé les 20 bougies à l’issu du concert de Gaëtan auquel
ont assisté beaucoup de personnes. Au beau milieu du spectacle, je suis entrée dans la salle,
ressentant beaucoup de vibrations et de chaleur. J’ai éprouvé
un désir et un encouragement à m’engager davantage dans
mon travail en Haïti au sein de Lumière pour Haïti en voyant
cette solidarité parmi les membres du comité et avec les
quelques trente bénévoles pour la réalisation de cette grande
fête. Quelle organisation superbe ! A la fin du spectacle et malgré la
fatigue, les membres de l'organisation sont restés pour mettre au
clair ce qui était positif ou négatif, pour améliorer et planifier déjà le
Festival de l’année à venir.
Séjourner dans un pays sans le visiter ne serait pas normal. Josée
et son mari m'ont emmenée visiter Nyon ou j'ai vu le fort romain. En
montant tout en haut, j’ai pu voir une partie de la ville avec vue sur le
lac. Dans les nombreux petits jardins, j'ai découvert des fleurs de
toutes sortes que je ne connaissais pas. Que les Suisses aiment les fleurs ! A chaque coin de rue
on peut voir un carré ou un rectangle de fleurs. L'endroit qui m’a beaucoup frappée est le Jura.
Beaucoup de montagnes mais peu de neige, moi qui
pensais y trouver des tas ! Sur la montée, Josée m’a
fait apercevoir la piste des skieurs que j'avais
l'habitude de voir en films. Il faisait très froid avec, en
plus, la bise qui soufflait fort. Malgré mes nombreuses
couches d’habits et le manteau, j'avais froid.
Cependant, aimant la montagne et les forêts, je me
trouvais bien en respirant cet air agréable.
Ce qui m’a impressionnée, ce sont les passages des
trains, tous ces fils et rails et également le nombre de
bus et de trams. Ils sont bien organisés en Suisse ! Le
moment et l'endroit le plus touchant était la vieille ville
visitée avec Romaine de SOS Orphelins, où les maisons sont bien construites et te font sentir être
dans les années avant le 20e siècle. Les différents châteaux découverts lors de la traversée du lac,
comme ils sont grands et beaux. J'allais oublier le phare et le Jet d'eau qui attirait beaucoup de
monde et dont l'eau était déviée par la forte bise.
Passons à l'Assemblée générale avec la présence du Conseil administratif de la ville d’Onex et
des donateurs. Après les divers points à traiter, quelques donateurs ont pris la parole. Mon
Dieu, je devais vraiment me retenir pour ne pas pleurer, car des frissons m'envahissaient
en voyant tout ce monde qui s'intéresse à nous, à notre bien-être en Haïti. J'ai eu l’occasion
de faire la connaissance de beaucoup d'amis s’intéressant à Lumière pour Haïti en Suisse.
Sans vous, nos amis en Suisse, que deviendraient les jeunes qui aimeraient faire des
études sérieuses en Haïti ? Au nom de nos boursiers, je vous remercie sincèrement de cet
accueil que vous m'avez réservé, de toute cette attention que vous nous accordez pour
notre réussite. Tout cela me pousse de m'investir plus encore dans mon travail. »

Suite à la visite de Nadia en Suisse a eu lieu l’aventure de la course solidaire Race for Gift.
Qu’il fut difficile de motiver des personnes à marcher ou à courir 5 ou 10 km au bénéfice
des enfants en Haïti ! Cependant, quatre dames, une jeune fille et deux hommes se sont fait
sponsoriser et, ensemble, ont collecté près de CHF 7'000.-, la palme revenant à Anne et sa fille
haïtienne Wideline. Nous en sommes très
émus et reconnaissants. Joëlle a franchi
l’arrivée en tant que 2e femme courant les
10 km et Wideline était de loin la 1ère des
marcheurs. (Nous taisons le fait qu’elle a
triché un peu en courant une partie du
parcours…) Mais Anne, Catherine, Katrin,
Frédéric et Richard se sont également
donnés à fond et ont obtenu des résultats
plus qu’honorables.
La photo ci-contre montre :
Katrin, Béatrice, Joëlle, Anne et Wideline
entourées par Miss + Mister Suisse Romande
La participation à cette course était initialement
prévue simplement pour marquer les 20 ans de
Lumière pour Haïti. A l’issue de cet événement,
nos sept vaillants sportifs nous incitent à le
réitérer en 2018, persuadés de pouvoir stimuler
d’autres personnes à se joindre à eux dans le but de
lever des fonds pour pouvoir financer un beau projet
d’éducation en Haïti. Et vous ? Seriez-vous
partants à tenter, vous aussi, cette expérience
sympathique ?

Après toutes ces informations axées exceptionnellement sur ce qui
s’est passé en Suisse, voici un événement particulier s’étant
produit en Haïti. Magic Moments de Peter Löhmann, un humoriste
très connu en Suisse allemande, a offert à 100 élèves de Bétsaléel
une sortie scolaire particulière qui s’est passée dans une ambiance
joyeuse. Au bout d’un trajet en bus au Centre Médical Rebecca
Friedmann et un bon pique-nique, des infirmières leur
administraient le vaccin contre le choléra. Nous espérons
vivement que les conseils préventifs donnés en même temps
protègeront ces enfants ainsi que leurs familles de ce fléau
terrible introduit en Haïti peu après le séisme, qui a causé des
milliers de morts et qui en cause encore régulièrement durant la
saison de pluie.
Chers amis, votre engagement à nos côtés allège de grandes souffrances. Ce sont des
personnes telles que vous qui, grâce à leur sens de l’entraide, rendent le succès de nos
activités en Haïti possible. Nous vous en remercions du fond du cœur et vous souhaitons un
excellent été.

