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NOUVELLES D’HAÏTI
Chers amis,
« Aux actions d'or et au vol des oiseaux, mon cœur est en train de palpiter juste pour arriver à vos
côtés et vous souhaiter que votre vie soit toujours couronnée de succès. » Ces vœux d’Edouard,
notre futur ingénieur agronome, se réalisent au quotidien pour Lumière pour Haïti. Nous sommes
tellement heureux d’avoir pu célébrer 20 années successives de service auprès des plus
démunis et de pouvoir continuer grâce à vous, chers amis, qui n’avez de cesse de nous
soutenir.
Alors que l’équipe de Genève a retrouvé un semblant de train-train
quotidien, celle de Haïti prépare fébrilement le même jubilé qui sera fêté
lors de l’arrivée en octobre de la petite délégation suisse à Port-auPrince. Sur l’initiative de Nadia, notre secrétaire, de nombreux boursiers
se sont réunis pour confectionner des objets qui seront exposés. Dans
l’atelier de macramé, après les bracelets faciles à réaliser, ils se sont
attaqués à la confection de sandales. Le témoignage émouvant de
Marie Edna nous fait entrevoir la valeur inestimable de telles activités
artistiques visant à élargir leur champ intellectuel :
« Durant les vacances d’été, plusieurs fois par semaine, je parcourais
environ 15 km de marche de chez moi au bureau de Lumière pour Haïti.
J’y ai rencontré d’autres visages et parmi eux, je me suis fait de
nombreux amis. Le cours n’a pas seulement éveillé en moi une
artiste, il a aussi fait de moi une battante, quelqu’un qui ne se laisse pas vaincre par les
difficultés de la vie. Le cours m’a aussi appris des valeurs de base, des choses minimes qui
cependant ont toutes leur importance dans la vie courante : j’ai appris d’être tolérante vis-à-vis de
l’autre car j’ai compris que les goûts et les couleurs ne se disputent pas ; il y en a qui aiment les
couleurs claires et d’autres les couleurs sombres, tout comme certains préfèrent la simplicité de leurs
modèles et d’autres ceux qui sont compliqués. J’ai appris à connaître l’autre dans toute sa
différence et à accepter la valeur de son choix. Le cours m’a été d’une aide précieuse. »
Quelques-unes des filles ont déjà reçu des commandes pour des sandales. Marie Edna va plus
loin. Elle vient de mettre sur pied son entreprise « Medart’s » (Marie Edna Arts), dispensant à son
tour des cours de macramé. « Autrefois, je dépendais totalement de mes parents, dit-elle. Maintenant,
je me fais un peu d’argent et je peux subvenir à quelques-uns de mes besoins. Je remercie tous ceux
qui sont à l’origine du projet ateliers artistiques. J’espère que le cours saura aider d’autres jeunes
comme moi, qu’ils sauront faire la différence et seront le changement, cette lumière qui fera espérer
et qui jaillira pour faire briller le pays de ses mille feux. »
Oui Marie Edna, le comité en Suisse a entendu ton souhait. Il fera en sorte que tous ces ateliers (nous
parlerons des autres dans les prochaines « Nouvelles d’Haïti ») soient déployés plus largement,
permettant à tous les boursiers de s'offrir une petite rentrée d’argent. Car même avec un
diplôme en main, trouver un travail bien rémunéré reste difficile. Lusima l’explique bien en
affirmant que malgré ses capacités en électrotechnique, lors de l'entretien d'embauche, les patrons
demandent toujours : « Combien d'années d'expérience as-tu ? »
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Une autre activité pour célébrer les 20 ans de LpH-Haïti fut la sortie culturelle sur un site naturel
du patrimoine, la source Zabeth située à moins de 30 km de Port-au-Prince. Quinze boursiers et cinq
accompagnants ont appris qu’elle constitue l’un de ces lieux refuges où les esclaves marrons
trouvaient refuge pour briser leurs chaînes et se désaltérer avant de poursuivre leur fuite vers les
montagnes. Unique dans la région, la source Zabeth, de par ses plus de soixante espèces végétales
et l’existence d’arbres centenaires sur le site, est l’un des nombreux endroits paradisiaques d’Haïti.
Mais revenons à la dure réalité haïtienne se répercutant sur nos activités. Le Bureau National du
Développement a une fois de plus cessé sa participation aux cantines scolaires des écoles à Cité
Soleil ! En attendant que les directeurs de Bétsaléel trouvent un autre complément de financement
pour la cantine, Lumière pour Haïti reprendra en charge la totalité des frais qu’engendre l’achat de la
nourriture. Selon le Ministère de l’agriculture haïtien, environ 3.6 millions d’Haïtiens sont en
état d’insécurité alimentaire chronique – dont 1.5 millions en état sévère – soit près de 50% de
la population du pays. 61% de la population vit avec moins de 1,25 $ US par jour. Plus de 50% des
aliments consommés sont importés. Les commerçants étant obligés de s’approvisionner à l’étranger,
ce sont encore une fois les consommateurs qui paient les conséquences. En novembre 1999, il fallait
17 gourdes pour 1 $ US. Début 2017, le cours a grimpé jusqu’à 69 gourdes ! L'inflation à fin mai 2017
était de près de 15%. Autre fait grave : les aliments ont perdu en qualité nutritionnelle et la faible
disponibilité de semences créoles entrave fortement la production locale de légumes. Signe
inquiétant, nous apprenons que les arbres fruitiers, jusqu’ici préservés, subissent ces deux
dernières années des coupes définitives pour la production de charbon.
L’aide alimentaire distribuée trois fois par an aux bénéficiaires d’une bourse est tout aussi importante
que la cantine scolaire, comme en témoigne Jhonny : « Je tiens à remercier Lumière pour Haïti pour
la distribution de l'aide alimentaire, cet acte d’amour. J'étais sans espoir pour nourrir ma famille, mais
c'est la manne du ciel qui vient de rentrer chez moi. Encore mille mercis pour cette aide. » Le plus
dur pour eux est lorsque l'aide alimentaire s’arrête avec la bourse après l’obtention du diplôme.
Devrions-nous alors leur permettre une formation supplémentaire garantissant du même coup cette
manne dont parle Jhonny ? Mais il y a tant d’autres jeunes qui espèrent leur tour. Par exemple Wendy
que nous venons de mettre sur la liste d’attente d’une bourse. Il dit : « Je fais actuellement la philo,
si je cherche déjà une opportunité d'aller à l'Université, c'est parce qu'ici en Haïti, c'est un défi.
Nombreux sont les jeunes qui prennent des bateaux pour traverser la mer et immigrer dans
les pays voisins. Dieu seul sait si la moitié d'entre eux arrivent à destination. Je vous remercie
d'avoir pris en considération ma demande. Je saurai être patient avec un espoir fougueux de
recevoir un jour la bourse qui me permettra de réaliser ce rêve de devenir un ingénieur en
génie civil, pour mon bien-être et celui de ma communauté. »
L’attribution de quelques bourses a aussi aidé l’école ménagère Femme 2000 d’augmenter l’effectif
des classes de cuisine et de coupe/couture. De plus, les divers dons accordés à l’école ont permis à
Marie-Cédilia d’acheter un four commercial et d'aménager la cour arrière du local pour mieux accueillir
les étudiants des différentes filières. En juin dernier, quatorze des étudiantes en cuisine et pâtisserie
ont passé avec succès les examens de l'Institut National de la Formation Professionnelle.

Grâce à la recherche de fonds faite par Wideline et ses parents adoptifs, l’école Bétsaléel a pu
rénover le toit de la cuisine, construire une toilette, confectionner de nouveaux bancs/tables
pour les tout-petits et acheter des livres pour les élèves qui n’ont pas les moyens de se les
procurer. Merci Wideline pour ton enthousiasme ! Nous espérons qu’un jour pas trop lointain, tu
puisses revoir ton pays natal et aller visiter cette école qui, d’ailleurs, élargit son domaine d’activités.
Depuis cette rentrée scolaire, elle accueille les classes de 7e à 9e année fondamentale, ce qui signifie
onze nouveaux professeurs pour autant de nouvelles branches.
Le CEPROLU a introduit en octobre 2016 les classes de préscolaire et primaire afin d’améliorer
les conditions socio-éducatives et économiques dans lesquelles évoluent les couches défavorisées
de la population et pour offrir une formation complète et adéquate tant sur le plan classique que
professionnel, La plupart des salles des cours professionnels n’étant utilisées que l’après-midi,
certains des 70 élèves s’y retrouvent le matin, alors que d’autres occupent le bâtiment provisoire
implanté sur le grand terrain. Comptant sur le bouche à oreille, Wilcius, le directeur, est confiant que
l’effectif va sensiblement augmenter au cours de la saison 2017/18. Nous sommes heureux de
savoir que le beau bâtiment construit avec les fonds venant de la Suisse soit exploité au
maximum.
Dans quelques semaines, nous devons décider d’une éventuelle nouvelle participation à la course
solidaire Race for Gift qui aura lieu le dimanche 27 mai 2018. Qui d’entre vous serait partant à
tenter cette expérience sympathique ? Merci de nous signaler votre intention rapidement, car la
participation de Lumière pour Haïti dépendra du nombre de personnes prêtes à marcher ou à courir
5 ou 10 km tout en se faisant sponsoriser.
Que seraient les « Nouvelles d’Haïti » sans la poésie de nos amis haïtiens ?
Jean Etienne exprime si bien ce que nous éprouvons également
vis-à-vis de vous : « Dieu créa les deux grands luminaires. Le
Soleil pour présider au jour, la Lune pour présider à la nuit.
Comment la lune peut-elle éclairer sans un secours ? Les
satellites ne peuvent pas produire leur propre lumière. Le soir,
on attend la lumière de la Lune. Mais elle ne peut pas exister
sans les rayons infrarouges du Soleil. Ainsi pour certains
haïtiens ! Le comité et les membres de Lumière pour Haïti
représentent le grand luminaire, le soleil ; sans vos rayons
ultraviolets, nous les petits luminaires, nous ne pouvons
éclairer l’espace qui attend de nous nos lumières. Moi en particulier, j’ai un espace à éclairer ;
sans ma lumière, les ténèbres y règnent. Pour l’instant, je ne peux pas éclairer cet espace si je ne
reçois vos rayons. C’est juste pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour
ma famille, car peu importe le niveau d’éclairage, c’est grâce à vous que je peux le donner. Chaque
fois que vous laissez tomber sur notre terre une portion de semence, elle couvre une partie
de notre jardin. » Merci, chers amis, d’ensemencer le jardin aride d’Haïti !
Nous vous souhaitons un automne doux et coloré et nous réjouissons de vous retrouver en février
pour d’autres nouvelles réjouissantes !

P.S. : Vos dons versés à Lumière pour Haïti vous donnent droit à une réduction d’impôts. L’attestation
fiscale ne devant plus forcément être jointe à la déclaration d’impôt, nous ne l’enverrons plus
systématiquement. Cependant, nous vous la faisons volontiers parvenir si vous le souhaitez ou si
l’administration fiscale la demande.

