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Le message du prés i d en t
Chères amies,
Chers amis,
Chers membres d’Haïza+,
2019 ! Que s’est-il passé en 2019 ? La Fête des Vignerons bien
sûr, mais Haïza+ n’était pas partie prenante bien que nombre
de nos membres aient participé à ces moments inoubliables
dans les arènes ou dans les caveaux.
Je commence ce petit mot en réitérant mes remerciements aux
autorités de Blonay et de St-Légier qui depuis toujours nous
apportent soutien indéfectible et amitié. Merci également à
nos marraines et parrains qui soutiennent leurs filleul(e)s pour
leur assurer une formation ou contribuent au développement
de nos actions.
En Colombie, un magnifique projet de soutien a trouvé son
aboutissement : Grâce à Geneviève et Toni, deux jeunes filles
issues des quartiers défavorisés du sud de Bogota ont terminé
leur formation universitaire. L’aînée est maintenant infirmière et
la cadette physiothérapeute (p. 6).
En 2019 toujours, grâce à l’aide de notre ami Philippe, les locaux
du nouveau jardin d’enfants d’Usme Caritas Sonrientes sont
maintenant sous toit (p. 6).
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Une pensée particulière pour Clairanne et François qui, depuis
des années maintenant, nous épaulent; grâce à eux nous avons
pu offrir un polo à une centaine d’aînés du centre de jour d’Orito
dans le Putumayo (p 6). Cela peut paraître banal, mais je vous
assure que lorsque l’on voit les sourires fleurir sur ces visages
burinés par le travail, ces petits riens signifient beaucoup.

Merci encore à notre fidèle ami Mario Rosas qui, à Bogota,
semaine après semaine, assure les versements à nos filleuls et se
dépense sans compter pour apporter dans les jardins d’enfants
les compléments alimentaires (pour ceux qui connaissent
le trafic de Bogota, ce n’est pas une mince affaire que de se
rendre à Usme et Suba).
Et Haïti me direz-vous ? Haïti, c’est un déchirement, c’est un
crève-cœur, il semble que ce pauvre pays et ses habitants n’en
finissent pas de s’enfoncer dans une spirale infernale de misère
et de violence. Du fait de la situation sur place, il nous est très
difficile de nous y rendre et, de manière absurde, cet état de
déliquescence complique nos possibilités d’aide et de soutien
(p. 4 et p. 5). Mais nous gardons espoir.
Et en Suisse, qu’avons-nous entrepris ? Je ne vous ressasserai pas
les activités régulières que sont notre loto et notre participation
au Marché de Noël de Blonay, si ce n’est pour adresser notre
gratitude à celles et à tous ceux qui nous consacrent un peu
de leur temps pour confectionner des pâtisseries ou pour nous
aider durant ces manifestations. Un immense merci aussi à vous
tous, fidèles membres cotisants !
Après l’extraordinaire Fête tropicale du Nouvel An 2017-2018,
nous devions innover. Rééditer une telle fête nous paraissait
difficile. Nous avons donc décidé d’organiser un repas de
soutien qui s’est tenu en janvier dans le restaurant al pomodoro

Le m es sa g e d u p r ési d ent

rosso de nos membres Bettina et Sando Piga. Pour charmer nos
papilles une équipe hors-norme, composée de François Junod,
Gilles Altermath, Pierre-André Karlen et du patron des lieux
officiait en cuisine. Repas mémorable et ambiance à l’avenant
grâce à notre homme-orchestre Gio-Gio.
En 2019, nous avons également remercié de fidèles amis en leur
décernant officiellement un diplôme de membre d’honneur.
Dans cette première promotion nous avons distingué Françoise
Pierre-Louis, fondatrice de notre association et présidente
d’honneur; Jacqueline Chevalley, cheville ouvrière durant des
années; Sylvette Stöckli, animatrice du loto durant des lustres,
et the last but not the least, Jean-Daniel Karlen, notre bon et
discret génie.

Jean-Daniel, Sylvette, Françoise et Jacqueline.

Et 2020 ? Ce sera la deuxième édition de notre repas de soutien,
les Fêtes de Blonay en juin, le loto en octobre et le Marché de
Noël en décembre (p. 8).
En ce début d’année, le comité et le soussigné vous adressons
nos meilleurs vœux de joie, bonheur et santé.

Jean-Marc Borcard

Repas de soutien
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Act ivit és en H aï ti
Réflexions de Wilson Jules, notre correspondant en Haïti
Au vu de la situation actuelle, il nous a paru important de vous
donner des nouvelles transmises par notre correspondant. Comme
certains d’entre vous le savent, Wilson a bénéficié d’une bourse
de Haïza+, ce qui lui a permis de devenir ingénieur agronome.

Haïti appelée autrefois « la perle des Antilles » est devenue
aujourd’hui l’un des pays les plus pauvres de la planète. Les
catastrophes d’origine naturelle et politique, l’insécurité et les
crimes gratuits limitent le développement économique du pays.
Haïti est actuellement un pays en coma prolongé qui vit de
l’importation et de sa diaspora (Haïtiens de l’étranger).
La vie en Haïti devient de plus en plus difficile. Un chômage
endémique, pas de possibilités de création d’emplois, pas de
possibilité d’obtenir un crédit bancaire pour essayer de mettre
sur pied une activité génératrice de revenus.
Les matières premières sont hors de prix. Par exemple, les
bananes cultivées ici sont trois fois plus chères que celles des
supermarchés de Blonay (dixit ma marraine Françoise).
Après 2004, c’est la deuxième fois que je vis une situation
sécuritaire aussi terrifiante. Je suis garant d’une famille
désespérée, désorientée. Les cambriolages sont fréquents
dans le quartier où j’habite et j’en ai été moi-même victime.
Cette situation terrorise les habitants de mon quartier. Ma fille
Emeraude a sept ans et ne veut plus désormais dormir seule.
Nous vivons dans une situation de peur totale.
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Beaucoup d’écoles sont fermées et en conséquence les élèves
se retrouvent dans la rue. Un plat chaud pour eux est un luxe.

L’avenir de ces enfants est incertain. Je rêve de voir un pays
d’Haïti où les enfants vont à l’école, un pays d’Haïti où la santé
est à portée de tous, un pays d’Haïti où l’agriculture répond aux
besoins en alimentation de son peuple et finalement un pays
d’Haïti vous attirant, vous, amis d’Haïza+.
Wilson Jules, Cap-Haïtien

Act i v it é s e n H a ïti
Nouvelles de notre projet « Ecole Nouvelle »
La construction des locaux de l’Ecole
Nouvelle, débutée en 2012, poursuit
son chemin grâce aux précieux supports
de nos partenaires et en particulier
de Haïza+. En dépit du manque de
financement, nous avons érigé six salles
de classe du bâtiment I et le rez-dechaussée du bâtiment II. Ce qui portera les
salles au nombre de douze, quand nous
aurons trouvé du financement et construit
les quatre manquantes (bibliothèque,
laboratoire informatique, laboratoire des
sciences expérimentales). Cette année
nous accueillons environ 170 élèves.
Le chantier n’a pas connu de notables
progrès ces derniers temps. L’année
scolaire n’ayant pas vraiment été bonne
en termes de recettes à cause de la
dégradation de la situation socio-économique du pays. Les
institutions scolaires de la Vallée de Jacmel n’ont pas été
exemptes des troubles actuels.
Ainsi les élèves du 1er et du 2e cycles ont dû rester chez eux
pendant quelques jours. Les élèves du 3e cycle et du secondaire
ont été les plus frappés en raison de la distance que doivent
parcourir les professeurs pour venir travailler. La pénurie
d’essence et des routes constamment bloquées ont empêché
pendant plusieurs jours ces profs de venir sur leur lieu de travail.

Les impacts de la crise restent très
visibles. En Haïti, qu’on soit travailleur
ou chômeur, on mange avec peine
actuellement car tout s’achète à prix fort.
Cette situation nous propulse dans un
tourbillon financier duquel nous avons de
fortes chances de ne pas sortir indemne :
nous connaissons une baisse d’effectif et
les parents ne sont pas solvables.
Etant très habitués à ces situations
difficiles, nous espérons comme toujours
et faisons de notre mieux pour faire
bouger l’école.
Pour terminer, nous souhaiterions que
Haïza+ continue à nous supporter dans la
mesure de ses moyens dans la réalisation
de ce projet qui nous tient tant à cœur.
Nous adressons nos chaleureux remerciements à l’association
pour sa confiance et son précieux soutien.
Berthony Boursicot, responable de l’école
Le financement des bourses des enfants Josselin, en collaboration
avec Jean-Claude Lagorce et Christine de Béru, se poursuit.
Un grand merci à tous ceux qui suivent de près ou de loin l’actualité
en Haïti.
Françoise Pierre-Louis, présidente d’honneur et André Bonny, membre
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Act ivit és en C o lo m b i e
Visite du parrain
Jardin d’enfants
Caritas Sonrientes
Usme | novembre

Nouveau carrelage
Jardin d’enfants Las Monas | Suba | avril

Polos parrainés
Les seniors heureux | Orito Putumayo | juin

Premier match
avec un équipement du FC St-Lé | Usme | mai
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Physiothérapeute diplômée
Yeimy | Bogotá | novembre

Act i v it é s e n C o l om b i e
Simón le Vénézuélien ou la réalité de plein fouet
SA SAIMA | FÉVRIER
De retour de Suisse – juste après notre assemblée générale – je retournai à la ferme.
Un jeune tâcheron sans-papiers m’attendait. Il s’appelait Simón Bolivar, il était pêcheur sur
l’île de Margarita au Venezuela.
La misère l’avait obligé à quitter son pays avec son baluchon et il avait marché deux mois
avec sa femme, sa fille Ruth de sept ans et son fils asthmatique de trois ans.
Chemin faisant en direction du sud du continent, ils étaient arrivés quelques jours auparavant
par pur hasard près de notre plantation.
Une vieille baraque abandonnée, un taudis à vrai dire, leur servait de refuge non loin de là.
Haïza+ décida de soutenir les membres de la famille Bolivar en leur permettant de vivre plus
décemment : on leur remit des habits, des chaussures, une table, des sièges, un réchaud à
gaz, de la vaisselle, une lampe rechargeable, des bons de repas.
Engagé de suite, d’abord à la finca, puis chez des voisins, Simón démontra d’indéniables
qualités avec la machette, la débroussailleuse, le marteau, le pinceau.
Notre gars savait bosser.
Simón travaillait depuis six mois dans la région, quand il décida un beau jour de rejoindre
d’autres membres de la famille parvenus en Equateur.
Je l’ignorais.
Quand je revins de Suisse fin septembre, Simón était parti.
Aussi discrètement qu’il était arrivé.
Emmenant sa famille. En bus cette fois-ci.
Haïza+ avait rempli sa mission.

Claude Bricod
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Act ivi tés 2 02 0

Assemblée générale
La Maison Picson

♥

Blonay

♥

20 h

MARDI

26 mai

Fêtes de Blonay
En Tercier

♥

Blonay
VENDREDI

19 juin

+
Association Haïza+
case postale 168
1807 Blonay
haizaplus@hotmail.com
www.haizaplus.ch
Banque Raiffeisen
IBAN CH64 8043 0000 0114 8140 9

SAMEDI

20 juin
Loto
Grande salle de Cojonnex

SAMEDI
♥

Blonay

♥

20 h

24 octobre

Co ti sa ti o n 2020
Membre actif
chf 130.–

Membre sympathisant
montant libre

Marché de Noël
La Maison Picson

♥

Blonay

♥

10 h

SAMEDI

5 décembre

