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Merci ! Merci ! Merci ! 

L’image du mois [école Castaches] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Le petit mot du Président 

Notre journal « Bresma, c’est mon école !» est votre lien direct avec Haïti. Ce numéro avait, dans un 
premier temps, pour objectif principal de vous parler de la rentrée des classes dans nos deux écoles.  

Mais, comme vous le savez, la terrible situation dans laquelle est plongé le pays mérite quelques 
informations car les médias en sont avares. 

Nous avons été contraints de fermer l’école de Port-au-Prince depuis mi-septembre. Elle ne sera restée 
ouverte que quelques jours !!! 

A Castaches, la rentrée a eu lieu le lundi 9 septembre et l’école fonctionne depuis servant un repas par 
jour à nos 370 enfants (effectif en augmentation). 

Vous trouverez donc dans ce numéro, des témoignages d’haïtiens, des informations d’ordre général et 
enfin une présentation de notre aide d’urgence. 

Une nouvelle fois, un grand merci à Françoise pour ce superbe travail ! 

Pour finir, AEH recherche activement des parrains pour les enfants de nos écoles. Nous en avons perdu ces 
dernières semaines quelques uns or nos finances en ont grandement besoin. Nous virons à la Fondation 
Bresma (dirigée par Margarette) 4400 euros et ce , tous les mois de l’année soit 52800 euros pour l’année. 
Nous pouvons le faire que si le nombre de parrains augmente car avec l’inflation en Haïti (20 % à l’heure 
actuelle), nous risquons fort de devoir augmenter ce virement mensuel mais dans notre situation actuelle ; 
c’est tout simplement impossible !!!  

Didier Ravaine – Président AEH 

Grâce à vos dons, le ravitaillement des 

écoles (notemment Castaches) a pu être 

réalisé. 

La situation empire de jour en jour mais 
nous arrivons, pour l’instant, à 
surmonter les difficultés grâce à votre 
prise de conscience et votre générosité. 

Les membres AEH et l’ensemble des 

personnels des écoles vous remercient 

châleureusement. 

Rendez-vous page 5 pour plus 

d’informations et photographies sur ce 

ravitaillement inespéré. 

 

Bilan de vos dons 
(au mardi 22 octobre 2019) 

6040 € 

dont 1605 € issus de la Cagnotte Leetchi 

http://www.leetchi.com/c/urgence-haiti  
(ne pas oublier de mettre votre identité pour que 
nous puissions vous faire parvenir un reçu fiscal) 

https://www.aideauxenfantsdhaiti.com 

AEH - Florence Ravaine 
5 Chemin Derrière les Clos 

57130  Vaux 
(pour l’envoi d’un chèque) 

http://www.leetchi.com/c/urgence-haiti
https://www.aideauxenfantsdhaiti.com/


   

N°8 – Page | 2 
  Octobre 2019   L’actualité des écoles Bresma [Port au Prince & Castaches] 

 

  

Que se passe t-il dans la perle des Caraïbes ? [Haïti] 

Depuis le début de l'année 2019, des manifestants protestent contre la vie chère et la corruption dans le pays. Ils 

réclament la démission du président Jovenel Moïse, au pouvoir depuis deux ans. Quelle est l'origine de cette 

nouvelle crise ? Pourquoi Haïti est-elle autant en proie aux tensions ? 

 Il y a d'abord une cause immédiate. Le fait que le pouvoir reste muet face à la demande des citoyens de traduire 
en justice les personnes indexées dans plusieurs rapports sur l'affaire PetroCaribe (Une affaire de corruption née 
avec un généreux programme lancé par le président vénézuélien Hugo Chávez il y a plus de 10 ans permettant aux 
pays des caraïbes d'acheter le pétrole du Venezuela à des conditions de paiement préférentielles. PetroCaribe est 
la plus importante affaire de détournement de fonds publics de l'histoire d'Haïti, elle implique quatre présidents 
haïtiens dont Jovenel Moïse. L’argent issu de ce programme aurait dû permettre de financer des projets 
économiques et sociaux. 

Cette crise peut aussi s'inscrire dans l'histoire politique d'Haïti. Ce pays traverse de graves crises politiques tous les 
deux ans. Le peuple s'impatiente parce que le pouvoir en place est incapable de répondre aux demandes de justice 
sociale, d'éducation, d'une meilleure répartition des richesses du pays. 

Par ailleurs, cela fait près de quatre semaines que les haïtiens font face à une importante pénurie de carburants. A 
Port-au-Prince, comme dans les villes de province, il faut parfois attendre des heures pour quelques gouttes 
d’essence dont le prix a presque doublé. Il dépasserait les 5 dollars dans certaines zones (au lieu de 2,33 dollars 
avant la pénurie). Une situation invivable pour les Haïtiens dont le revenu moyen est de 65 dollars par mois. 

Le pays vit donc dans une situation très préoccupante caractérisée par la paralysie totale des activités socio-
économiques, une incapacité des institutions étatiques à répondre aux différents problèmes qui sévissent 
aujourd'hui dans le pays et aux revendications portées par les manifestations anti-gouvernementales. 

Les chefs de ces gangs se vantent publiquement de leur proximité avec des gens de pouvoir, des parlementaires 
qui ne se cachent pas d’avoir des contacts avec eux.  

Face à cette situation, AEH a déclenché dans un premier temps une aide d’urgence (à hauteur de 2500 euros pour 
acheter de la nourriture, de l’eau et des médicaments). 

Dès que possible, notre projet de construction de l’étage de l’école de Castaches reprendra (du matériel a déjà été 
acheté et tous les moellons ont été fabriqués). C’est la Fondation EDF qui a financé ce projet sachant que là encore 
l’inflation extrêmement élevée peut nous amener quelques surprises… 

Didier Ravaine – Président AEH 

 Cartographie de l'alliance PetroCaribe Manifestations à Haïti – septembre 2018 
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Par ces quelques témoignages, nous souhaitons vous faire « ressentir », comme nous le vivons aussi à chaque échange, 

la vie actuelle de la population haïtienne.  

TÉMOIGNAGES de MARGARETTE (Directrice de la Fondation Bresma) 

* 25/09/2019 : « Je viens juste d’avoir Louifrance au téléphone.  L’école de Castaches fonctionne depuis le 9 septembre à 

date.  Tous les professeurs sont présents.  Ils travaillent tous les jours comme à l’accoutumée.  Sur 379 élèves 355 sont 

présents. Tu auras un rapport complet à la fin du mois. » 

* 07/10/2019 : « Dear All, Since the summer of 2018, the country has been experiencing increased moments of political 

instability. The people demand the resignation of the president. The expensive life,  promises not retained, corruption and 

massacres are among the reasons they advanced. As long as the crisis persist, as hard will be life for the population. 

Activities are paralyzed, inflation climbs to two (2) digits. The unemployment rate is at a maximum level. Basic necessities 

have become a luxury for the majority of the population living on less than two dollars ($ 2) a day. We are witnessing an 

unprecedented humanitarian crisis that can lead to something worse if no decision is made by the vital sectors, in the 

interest of the nation. 

Here at Bresma, things are getting complicated. Public and private institutions such as the Institut du Bien Etre Social 

(IBESR), the Ministry of Foreign Affairs, the Office of Immigration and Emigration, the consulates… all of them are affected 

by the crisis. 

The Prosecutor’s office in Port-au-Prince (Parquet), where the files are transferred after being treated at IBESR, has been 

dysfunctional for months now because of the armed gangs that control the Down Town where it is located. We risked 

being attacked, raped or killed if we access there. So, it is difficult for us to go forward with the new or pending files. It is 

unclear when things will return to normal. 

Castaches school was opened since September 9 to present.  But unfortunately the director has received threats to burn 

the school down, so he has to close it today.  The doors of our schools in Delmas has remained closed since the first week 

of September.   

We receive many more parents who come to give up their child to adoption because life is getting harder for them. 

At the Creche, the rooms are filled. We are facing financial and logistical difficulties.  We have received donations from 

APNI (Argentina) and AEH (France) three weeks ago that allow us to get food and water.  But if the crisis last longer we 

won't be able to renew our stocks. 

Please pray for Haiti, Pray for the safety of our children. 

Sincerely , 

* 13/10/2019 : « Bonjour Didier, comme tu l’as dit la situation se dégrade de plus en plus. Jusqu’à présent, on a encore de 

la nourriture pour deux semaines.  C’est la fermeture des écoles qui me préoccupe.   À Jérémie ça va très mal car les 

commerçants n’arrivent pas à faire rentrer des denrées de la capitale.  Le directeur devait organiser une réunion avec les 

parents jusqu’à présent je n’ai aucune nouvelle je n’arrive pas à communiquer avec lui.  Je vais essayer aujourd’hui et je te  

tiendrai au courant.  Si tu crois en Dieu prie pour nous car on descend la pente à une grande vitesse vers une éventuelle 

guerre civile... Bises » 

 

 

Témoignages en direct d’Haïti [Haïti + les écoles] 

Suite page 4 
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TÉMOIGNAGES de PHARA  (AEH a aidé Phara à faire ses études d’infirmière pendant quatre ans. Cette dernière travaille à 

l’école de Port-au-Prince. Elle devait cette année faire de la prévention vis-à -vis des maladies, des comportements à 

risque, …)  

* 18/09/2019 : « Bonsoir Didier, oui la crise a pris une très grande ampleur, c'est difficile et stressant, nous ferons très 

attention. Excuse moi pour le retard, Mon whatsapp est sur le téléphone de ma soeur elle n'était pas là. Merci de penser à 

nous, bises. » 

*  28/09/2019 : « Salut Didier, oui oui c'est très compliqué pour le moment. Le pays est devenu plus dur ; on se resigne. Je 

vais déménager de là où je vis. Je vais retouner vivre à delmas parce que je vais passer plus de temps à l'école et aussi 

parce que les chauffeurs ont augmenté le prix des courses de tap tap. Moi et ma sœur, on est chacune d'un coté différent 

chez des amies qui nous supportent en ce moment. On attend que la situation soit calmée pour aller autre part. Oui nous 

prendrons soins, salut à vous tous, bises. » 

 

TEMOIGNAGES DE JM DUVAL (chargé de mission pour l’ONU, présent en Haïti depuis 35 ans) 

« Chers tous, La situation sécuritaire à Port-au-Prince reste imprévisible. Toutes les routes principales à Port-au-Prince sont 

dégagées à l’exception de : 

• Manifestation au bas de Delmas jusqu’à Delmas 32. RESTRICTION. 
• Pneus enflammés à Carrefour Christ-Roi en allant vers l’Avenue John Brown. RESTRICTION. 
• Blocages de routes et pneus enflammés à Delmas 30 et Delmas 33. RESTRICTION. 
• Pneus enflammés à Lalue dans la zone de l’école catholique. RESTRICTION. 
• Blocages de routes dans la zone de Carradeux. RESTRICTION. 
• Manifestation à la Rue Lamarre à Pétion-Ville. RESTRICTION. 
• Des gens manifestent à Carrefour Aéroport et montent vers la route principale de Delmas. RESTRICTION. 
• Jets de pierres à Canapé-Vert et blocage de route à l’Avenue Lamartinière (Bois-Verna). RESTRICTION. 
• Blocage de route et pneus enflammés à Mariani dans la zone du Marché public. RESTRICTION. 
• Blocage de route au raccourci de Kingdom Hotel allant vers la résidence d’Aristide. RESTRICTION. 
 

Régions: 
• Blocages de routes, pneus enflammés et rassemblement de personnes au centre-ville de Jérémie (Département de 
la Grand’Anse). RESTRICTION. 
• Blocage de route entre Vialet et Carrefour des Ruisseaux (Département des Nippes). RESTRICTION. 
• Blocage de route à Petit-Goave en raison des innondations (Département de l’Ouest). RESTRICTION. 
• Blocages de routes au centre-ville des Gonaïves (Département de l’Artibonite). RESTRICTION. 
• Blocages de routes à la Rue Toussaint Louverture et au Blvd. 4 Chemins aux Cayes (Département du Sud). 
RESTRICTION. 
• Pneus enflammés à Carrefour 2 Mapoux aux Cayes (Département du Sud). RESTRICTION. 
 

Evitez de traverser les blocages de route ou les barricades. Assurez-vous que toutes les portières du véhicule sont 

verrouillées et les fenêtres fermées. 

Témoignages en direct d’Haïti [Haïti + les écoles] - suite 
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Portfolio du ravitaillement à Castaches – octobre 2019 ! [école Castaches] 

 
 

Le bâtiment des pré-scolaires 

En quoi consiste précisément notre aide d’urgence ? 

*  « Peux tu envoyer 1,000 ou 1,500 Mar va nous 
envoyer 1,000 comme ça on pourrait faire le plein des 
4 citernes d’eau, achat de la nourriture sèche pour 
qu’on puisse les stocker ? » 

(Margarette, 16 septembre 2019) 

C’est ainsi qu’un premier virement de 1500 euros a été 
réalisé le 16 septembre et la nourriture et l’eau 
achetées. 

Un deuxième virement de 1000 euros a été fait début 
octobre afin de compléter les achats. 

A l’heure qu’il est (lundi 14 octobre), il ne reste plus 
que deux semaines de ravitaillement !!! 

AEH a souhaité que tous les enseignants reçoivent leur 
salaire, y compris ceux de Port-au-Prince qui n’ont pu 
travailler que 6 jours en septembre. Le bureau de 
notre association a unanimement décidé qu’il n’était 
pas question de les paupériser encore davantage. 
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Lors de mon dernier voyage en Haïti, nous avons, avec Fénélon et 
Maxène fait un petit séjour dans la plus grande librairie de PAP afin 
d’acheter les ouvrages de la bibliothèque de l’école. 

Maxène et moi avons mis notre temps d’attente à profit pour échanger 
sur l’importance de la lecture et partager nos goûts littéraires. 

Maxène m’a alors fait l’immense plaisir de me recommander et du 
coup m’offrir et me dédicacer cet ouvrage issu de sa bibliothèque 
personnelle : gouverneurs de la Rosée. 

Je ne peux que vous recommander de lire ce chef d’œuvre intemporel 
de la littérature haïtienne. Il nous plonge, sans ménagement mais tout 
en poésie dans la dure vie paysanne haïtienne. 

Merci Maxène pour ce partage … qui va faire le tour des parrains, 
marraines, adhérents et sympatisants d’AEH. 

Amoureux de la littérature haïtienne, n’hésitez pas à partager vos 
coups de cœur avec nous tous via « Bresma, c’est mon école ». Je me 
ferais un plaisir de publier vos conseils littéraires. 

Françoise Fontaines Pageaut 
 

Le coin des lecteurs [Littérature haïtienne] 

Jacques Roumain est un poète et intellectuel francophone, issu d'une grande famille haïtienne. Il achève ce roman en 1944, juste 

avant de mourir, à l'âge de trente-sept ans, en Haïti. Il est alors publié en France grâce à l'appui d’André Breton et d’Aragon. Ouvrage 

peu connu, Gouverneurs de la Rosée raconte magnifiquement une histoire qui touche le lecteur, très évocatrice de la misère, du 

mysticisme et de la violence en Haïti. Après quinze ans d'absence, Manuel est de retour chez ses parents âgés, à Fonds-Rouge, un 

territoire qu'il avait connu fertile, aujourd'hui desséché, presque calciné par un soleil de plomb. Pas une goutte d'eau depuis des 

mois. Une chaleur accablante. A Fonds Rouge, quand la terre ne produit pas, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Dans le dénuement 

absolu, les habitants, des paysans presque primitifs, n'ont plus que la peau sur les os. Résignés, incapables de réagir, ils s'en 

remettent à Dieu et au Vaudou... Pour Manuel, la résignation, le découragement sont inconcevables. Les conditions difficiles de sa vie 

à l'étranger lui ont forgé des convictions fortes sur le sens de la vie d'un homme face à l'adversité et sur l'utilité du rapport de forces 

contre l'adversaire, fût-il la nature.... « L'homme est le boulanger de la vie », dit-il... Son projet ? Trouver l'eau. Il est persuadé qu'elle 

coule à proximité. Une fois la source découverte, il faudra l'aménager, puis creuser le canal et les rigoles pour irriguer toutes les 

parcelles de Fonds-Rouge... Gouverner la rosée ! Une tâche herculéenne, impossible à mener seul, ni même à quelques uns. Il faudra 

mobiliser tous les paysans en « coumbite », une tradition ancestrale : l'union d'hommes mettant leurs forces en commun, agissant en 

cadence, s'auto-stimulant par des chants, pour venir à bout d'un travail physique difficile sous le soleil de plomb quotidien. C'est ainsi 

qu'ils récoltaient, naguère, quand les terres produisaient. Selon Manuel, c'est ainsi, tous ensemble, solidaires et fraternels, qu'ils 

réhabiliteront leur destin. Mais le dessein de Manuel se heurte à la mémoire d'un événement passé qu'il ignore. Une bagarre 

meurtrière a coupé la communauté en deux clans ennemis, chacun attendant avec obstination l'heure de régler les comptes. Et pour 

quelques uns, la soif de vengeance ne peut s'étancher que par le sang... Plus qu'un roman, Gouverneurs de la rosée est un conte. Les 

mythes qu'il évoque ne nous sont pas inconnus. L'impossible amour entre un homme et une femme appartenant à des clans 

ennemis. L'éternelle parabole du sacrifice du Héros, du Juste, – je ne sais trop comment l'appeler – offert pour la rédemption de son 

peuple. Un très joli livre, dont la lecture émeut profondément. Jacques Roumain observe ses compatriotes déshérités avec une sorte 

de dérision affectueuse, qui n'empêche pas une lucidité sévère. Finement mâtinée de langage parlé local, l'écriture est précise, 

élégante. Une poésie simple, sans grandiloquence, qui se lit comme un souffle d'air frais...semblable à celui qu'accueille la fin d'une 

journée torride et aveuglante. 

 
Source : avis d’un lecteur publié sur babelio.com 

https://www.babelio.com/auteur/Jacques-Roumain/15154
https://www.babelio.com/livres/Roumain-Gouverneurs-de-la-rosee/146784
https://www.babelio.com/livres/Roumain-Gouverneurs-de-la-rosee/146784
https://www.babelio.com/auteur/Jacques-Roumain/15154
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Nous accueillons, en ce début d’année scolaire 2019/2020, 2 nouveaux 
parrains/marraines ! 
Bienvenue à Cyrille et au Boxing Black Cats. Un grand MERCI à eux. 
Un grand merci pour votre engagement auprès de nos jeunes élèves haïtiens. 
 
 
 
 

Du changement dans le bureau d’AEH 

Dominique Dautreppe, responsable du parrainage 

de l’école de Castaches a souhaité arrêter de faire 

partie du bureau et ne plus s’occuper du parrainage. 

Qu’il soit remercié pour les nombreuses années 

durant lesquelles il nous a aidés. 

Florian Allaire rejoint le bureau et s’occupera des 

prélèvements du parrainage via le système Opnet. 

Enfin, Marie Lesens, jeune étudiante, rejoint 

également le bureau et s’occupera de la 

communication d’AEH via les réseaux sociaux et du 

parrainage de Castaches à la place de Dominique. 

Castaches : mission accomplie ! – 28/10/2019  [école Castaches] 

 
 

Bye bye Dominique et 

merci pour ton aide 

toutes ces années 

Bienvenue à Marie et Florian 

www.aideauxenfantsdhaiti.com 

AEH (siège social) - 5 chemin derrière le clos -  57130 Vaux – tel : 06 11 62 28 76 

  

Welcome Marie ! 

Bonne intégration dans 

tes nouvelles missions. 


