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COMPTE-RENDU DE VOYAGE- NOVEMBRE 2018

Durant ce voyage, Marie Chantal AKYAG et Dieuseul ANGLADE ont été appelés à travailler
ensemble à l’Ensemble Scolaire Père Basile Moreau. Nous remercions toute l’école,
spécialement le père Molière et le Père Rosemond, ainsi que toute la communauté
éducative et les élèves de leur accueil chaleureux. D’autre part, nous avons dû faire face en
deuxième semaine à une situation insurrectionnelle dans tout le pays, qui nous a bien sûr
empêcher de mener à son terme tout ce que nous avions prévu.

1- La situation actuelle d’Haïti
En premier lieu, il paraît indispensable de faire un point rapide sur la situation actuelle du
pays. Un certain nombre de filleuls que nous avons pu rencontrer y font en effet allusion
dans les lettres à leurs parrains et marraines.
D’autre part, durant notre séjour, une situation insurrectionnelle s’est développée dans tout
le pays et particulièrement dans la région métropolitaine de Port-au Prince. Après la
manifestation prévue du dimanche 18 novembre amenant durant plusieurs jours un blocage
du pays, l’ESPBM comme toutes les écoles n’a pas accueilli d’élèves du 19 au 23
novembre.
En effet, le jour de la manifestation du 18 novembre contre la dilapidation des fonds pétrocaraïbes, la corruption à tous les niveaux de l’état et la misère grandissante dans le pays, la
présidence a décidé d’envoyer ses forces spéciales contre les manifestants ; cela a été la
cause de beaucoup de morts et de blessés parmi la population. La réponse, à partir du
lundi 19 novembre, fut le blocage total du pays : grève de tous les secteurs, barricades
enflammées sur les grands axes et dans les villes, particulièrement à Port-au-Prince, jets
de pierre et échauffourées armées sur plusieurs sites. La situation reste bloquée et aucune
solution valable n’est proposée par le gouvernement à l’heure actuelle qui pourrait laisser
apparaître une sortie de crise.
En ce qui nous concerne, en province pour le week-end, nous n’avons pu rentrer à Port-auPrince que mardi matin très tôt, non sans difficulté. Toutes les écoles, y compris l’ESPBM,
sont restées fermées jusqu’au vendredi 23 novembre.

Ecole déserte le jeudi 22 novembre…

2- Rencontre de nos filleuls
Comme d’habitude, la première semaine, nous avons rencontré les enfants parrainés de la
3ème A F à la 9ème AF, les terminales (secondaire 4) et les secondaires 3.
Anglade a eu l’occasion de discuter longuement avec les terminales pour faire le point avec
eux à la fois de leur cursus scolaire à l’ESPBM, de leur parrainage et de leur avenir.
En effet la majorité des terminales et une partie des secondaire 3 dont malheureusement
nous n’avons pu récupérer les lettres à cause des évènements, ont exprimé leur
reconnaissance et leur attachement par rapport à leurs parrains et marraines qui, disent-il,
ont contribué à leur réussite scolaire.
Ils ont manifesté leur volonté de devenir des professionnels utiles à leur pays et à
l’humanité. Interrogés sur leur vocation professionnelle, ils sont très satisfaits du niveau de
formation académique de l’ESPBM et veulent être médecins, ingénieurs, agronomes,
styliste, entrepreneurs, juristes…
De la discussion engagée avec ces élèves finissants, il ressort que la coopération avec
l’association tèt Kole et l’aide généreuse des parrains et marraines est une très bonne
action et, toute bonne action méritant restitution, dans leur cas la restitution peut prendre
les formes suivantes ;
a- réussir en tout et partout pour satisfaire leurs parrains et marraines
b- contribuer effectivement à l’amélioration de leur environnement social par la pratique
des très bonnes manières acquises à l’ESPBM comme par exemple la discipline et la
tolérance
c- cultiver en eux le sentiment patriotique, car, en les aidant les parrains et marraines ont
d’abord pensé à Haïti qui ne peut prospérer que si ses citoyens sont formés
d- en cas de réussite sociale et professionnelle, reporter sur les autres moins fortunés
qu’eux le bénéfice des supports matériels reçus des parrains et marraines.
Bien sûr, nous avons été frappés par le même attachement très fort de tous ces enfants et
ces jeunes pour leur famille française, et leur immense reconnaissance envers eux.
Voici les extraits d’une lettre d’un Terminale :
« Basile Moreau est une école de référence et de préférence, mais elle est aussi une école
d’excellence et de différence …
En niveau secondaire 2, mes parents n’avaient plus les moyens pour couvrir mes frais
scolaires… Grâce à tous les membres du personnel et des bénévoles qui composent
l’association Tèt Kole, j’ai retrouvé le sourire…Je tenais à vous remercier du fond du cœur
pour votre don qui a aidé à bâtir un avenir meilleur et plus prometteur pour moi.
Lorsque j’y pense, malgré la distance et la situation difficile qu’on vit de nos jours, avoir
quelqu’un qui pense à votre éducation, c’est presque un miracle. A l’avenir, cette aide que
je reçois de vous, je compte la redonner aux gens qui n’auront pas les moyens.
Cette année est ma dernière à l’école…
Je sais que Haïti est un pays mangeur de rêve, mais avec Dieu et la bonne base que Basile
Moreau m’a donné et un effort supplémentaire, je réussirai le concours d’admission à
l’université d’état d’Haïti… »

D’autre part, le Père Rosemond nous a proposé onze nouveaux enfants à parrainer parmi
une liste d’une trentaine. Nous avons leurs noms et leurs classes, mais nous n’avons
malheureusement pas pu les rencontrer.

3- Quelques nouveautés à l’ESPBM
Tout d’abord, deux nouvelles constructions :
Juste devant le préscolaire, dans la cour de récréation des petits, un nouveau bâtiment en
rez-de-chaussée a été construit pour l’administration du préscolaire. Cela a permis d’avoir
ainsi deux nouvelles classes au rez-de-chaussée de la résidence.

Ensuite, derrière le bâtiment du primaire, un nouvel étage a été élevé au-dessus de la salle
informatique. Cet étage abrite deux nouvelles classes de 6AF (CM2 en France).
Enfin, la 3ème machine à eau potable arrivée en début d’année, a été installée au primaire
près de la cafétéria; elle permet définitivement de ravitailler tout l’ESPBM en eau potable.
4- Projet de demande de subvention
Tout d’abord, un projet à court terme : les panneaux solaires mis en service en 2013 ont
près de cinq ans et les batteries doivent être renouvelées, ce qui demande un
investissement très lourd et urgent. Une aide de notre association serait très utile.
De plus, un projet à plus long terme d’augmentation de la capacité du système par la mise
en place de panneaux solaires supplémentaires. Anglade et le Père Rosemond nous
soumettront un projet ultérieurement.

Pour finir, nous renouvelons nos remerciements particulièrement au Père Rosemond,
qui dans cette période difficile, a su nous soutenir et nous apporter son aide à tous
les niveaux.

Marie Chantal AKYAG

Dieuseul ANGLADE

