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ECHOS du CHO
Pour introduire les RN 2018 que nous avons organisées les 1, 2 et 3 novembre à l’Inéopole Formation de Brens,
j’ai tenu les propos suivants :

Nous avons réussi ‘’Haïti en Occitanie’’ en développant magistralement le titre :
thèmes subjacents
Merci a vous qui m'avez accompagné dans cette belle aventure
• vous les acteurs de la Solidarité avec Haïti
• vous des12 associations-membres du CHO,
• vous de la coordination et de l’administration du CHF.

Grandir (en) Haïti et les

Merci aux invités haïtiens pour leur sens du partage. Ils ont été témoin de notre volonté :
- à contribuer à l'ouverture des sillons d'espoir en Haïti en donnant accès à l'éducation, à l'eau, à la santé, à
l'entrepreneuriat et à une saine alimentation
- et de soutenir leurs actions.
Qu’ils témoignent à leur retour que le peuple haïtien n'est pas oublié et que toutes ses ressources potentielles ont été
inventoriées et que nous serons à côté des femmes, des hommes et des enfants chaque fois qu'ils entreprendront de les
transformer en richesses et en moyens de vie.
Merci aux intervenants pour leur riche contribution et qui ont répondu à nos attentes sur tous les sujets que
contenaient les thèmes traités durant notre séminaire.
Merci aux intervenants éclaireurs et facilitateurs (du CNES, des Volontaires des Services Civique, du GREF, des MFR, de
l’Office français de l’Eau, de Occitanie Coopération, d’Haïti Futur, d’ESF Toulouse) pour les ouvertures et perspectives
offertes aux opérateurs haïtiens et à nous des associations franco-haïtiennes. Il reste à nous /acteurs français et
partenaires haïtiens/ de faire savoir que des mises à disposition des technologies modernes d'accès :
- aux connaissances et aux savoirs,
- à l'observation fine et ingénieuse des territoires,
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- à l’enclenchement des réactions en amont des catastrophes naturelles,
- aux moyens d'échanges et du partage des ressources humaines par le volontariat dans la réciprocité,
sont disponibles et de clamer haut et fort qu'elles sont exploitables par les haïtiens.
Merci à ceux qui nous ont accueillis en Occitanie avec courtoisie, convivialité et chaleur. Ils nous ont offert leurs
produits régionaux et nous montrant un modèle de valorisation de leurs ressources naturelles. Je me sens dans
l'obligation de citer :
pour les produits offerts en dégustation :
✔ les Saveurs du Tarn / produits agro-alimentaires, la Biscuiterie Bruyère de Lagrave, la Cave de Técou
du vignoble gaillacois et du Groupe Vinovalie, les Combes Cachées avec les vins Minervois, la Scoop
Ethiquable de Fleurence / chocolat d'Haïti et café d'Amérique;
pour l'accueil et la mise en valeur du lieu:
✔ la MFR Inéopole Formation et son personnel d'intendance à l'écoute, disponible et serviable;
✔ les pépinières Lombard de Gaillac et la dextérité de Claudie pour la décoration.
Merci aux responsables institutionnels, politiques et culturelles d'Occitanie, particulièrement le Conseil Régional et la
Fondation Pierre Fabre pour leur encouragement, leur soutien matériel et financier et pour leur marque d'amitié et de
solidarité à l'égard d'Haïti.
Merci à tous ceux et celles qui ont osé et choisi d'être présents à nos côtés pour apprécier:
✔ l'expression artistique de la Compagnie Antidote dans l'interprétation originale de l’œuvre littéraire
de Lyonel Trouillot : le Doux Parfum des Temps à Venir.
✔ l'émotion que suscite la chorale CHOEURquiBAT et l’immense bonheur que dégagent les choristes
interprétant les chants traditionnels des peuples du monde et surtout ceux tirés du folklore haïtien.
Merci à notre témoin d'un jour Bernard Duquesnoy qui nous met en garde contre notre inconscient désir à penser pour
l'autre, à faire à sa place et aussi contre notre déstructurante intrusion dans un développement qui ne peut être
qu'endogène.
Merci à notre parrain Martin Malvy pour son invitation à poursuivre le combat pour la réduction des inégalités entre
les nations, les territoires, dans l'accès à l'eau, à l'éducation, à la santé et à l'alimentation avec la ferme volonté
d'entreprendre dans une mutualisation concertée et consentie des compétences et des moyens financiers.
Dans les sentiments de satisfaction et de bonheur qui m'ont envahis à la fin des RN 2018 le 3 novembre, j'en dégage la
reconnaissance, l'amitié et l'affection que je porte à Michèle Albouy, à Marie-Claire Haguet et à Luc Bobin pour
l'accompagnement, le soutien et les réponses qu'ils m'ont apportés dans mes moments de doute,
de désespérance même pour construire et réussir ce beau projet.
MERCI à ceux et à celles qui étaient au rendez-vous avec Haïti et qui ont honoré l’invitation officielle.

Francois-Frantz CADET, président du Collectif Haïti Occitanie.
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Mission du 18 novembre au 9 décembre 2018 Participation de : Michèle Albouy (Haïtimoun et ESF),
Françoise Laval (Haïtimoun), Marie-Claire Haguet (Grandir en Haïti).
Un séjour en trois lieux :
•

PLASSAC (Section Communale de la Petite Rivière de l’'Artibonite). Mission exploratoire chez les
Sœurs de a Providence pour le compte d'Haïtimoun afin d 'étudier la faisabilité d'une salle polyvalente
permettant de conduire les multiples activités (soins de santé par la médecine feuille, programme
nutritionnel et formation des jeunes mamans à l'intention des enfants en bas âge, aide aux personnes
âgées, atelier couture...) réalisées par les sœurs de Plassac pour les habitants de la localité et des
environs. En attendant, toutes ces activités sont conduites dans l'église.

•

LES CAYES (Chef lieu du département du Sud). Objectif : finalisation du projet d'électrification, par ESF,
de l'école des MIC (Marie Immaculée de la Conception) dirigée par sœur Germaine Américain, (école
totalement dépourvue d'électricité depuis septembre 2016). Située dans un quartier très populaire,
elle scolarise 546 élèves de la maternelle à la terminale. Notre passage a aussi été l'occasion
d'apporter des livres (notamment des dictionnaires) pour enrichir la bibliothèque à l'état
embryonnaire. Occasion aussi de constater un fait courant, tant en milieu urbain que rural : nombre
d'enfants viennent à l'école le ventre vide et retournent chez eux tout pareillement (après avoir
parcouru 4 à 5 km à la tombée de la nuit dans le cas de Plassac), l'école n'étant pas en mesure de leur
fournir un repas à la mi-journée.

•

CROIX-DES-BOUQUETS (banlieue de Port-au-Prince) au FOYER NOTRE-DAME-DE-LOURDES : Objectif :
« prendre le pouls du foyer » en participant à la vie du foyer et faire un retour aux membres de
Grandir en Haïti qui n'ont pas la possibilité de s'y rendre. Parmi les moments forts : à la demande du
directeur et avec l'accord des enseignants, cours de français pendant deux jours (3AF, 4AF, 5AF, 7AF) ;
une journée entière consacrée à la couture « réparatrice » des chemisettes et jupes des plus jeunes
enfants (boutons, ourlets, … ) ; rédaction de CV.

A cela nous ajouterons : de belles rencontres avec les peintres Levoy Exil et Wilbert Laurent ; un échange très
éclairant sur la situation actuelle avec Gotson Pierre (Alter presse) ; une visite admirative de la Clinique
dentaire de la Fondation Max Cadet ; un entretien instructif avec M. BONNEAU, à l'ambassade de France,
occasion d'évoquer le CHO et le CHF ; l'inoubliable cascade Saut-Mathurine dans son écrin de verdure (située
à Camp-Perrin, près des Cayes).
Pour terminer, une pensée (émise par John lors des RN2018) qui m'a accompagnée tout au long de ce séjour,
face à ce que vit actuellement la population en Haïti : « Par nos modestes actions, nous arrivons peut-être à
changer le cours d'une trajectoire, mais pas le cours des choses. » Phrase qui sans cesse oblige à poser la
question du : Quoi ? avec Qui ? pour Qui ? Comment faire ? pour infléchir le cours profond des choses.
Marie-Claire
Mission ‘’Eau Chambellan’’ du 15 au 28 février Participation de : Frantz CADET du CHO et John ANTOINE de
Goûts et Couleurs d’Haïti, membres du Comité Technique Eau (autre partenaire associatif Haïtimoun).
Il s’agit d’activer l’organisation qui consiste à fournir l’accès à l’eau et à l’assainissement à 8 000 habitants de 2
localités Daniel et Terre-Rouge de la Commune de Chambellan. Le Conseil municipal a donné son accord pour
que l’eau potable soit prélevée d’un kiosque à débit permanent afin de l’acheminer à travers un tuyau qui sera
enterré par près de 2000 habitants qui ont consenti à le faire en s’engageant par équipe de 8 à 10 personnes
dont chacune a pris la responsabilité de la mise en terre de 50 mètres de tuyau.
Le co-financement est assuré par la Fondation Saur, la Fondation AKKA, la Région Occitanie, la Commune de
Fleurence et l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.
John et Frantz

JOYEUX NOËL 2018 et BONNE et HEUREUSE ANNEE 2019
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