Haïti : Séisme

Un immeuble effondré à Jérémie, le 18 août
Le 14 août, le sud d’Haïti était ravagé par un
puissant séisme de magnitude 7,2 sur l’échelle
de Richter. Plus de 2 200 personnes ont été
tuées dans la catastrophe et près de 13 000 ont
été blessées. L’aide humanitaire continue d’être
apportée sur l’île.
À ce bilan humain s’ajoutent les lourdes conséquences sur le bâti avec plus de 130 000 maisons détruites ou endommagées. Sur le plan médical, les urgences ont été prises en charge,
mais aujourd’hui, l’aide humanitaire continue
d’être apportée aux dizaines de milliers de familles qui avaient déjà été largement sinistrées
lors du passage du cyclone Matthew il y a tout
juste cinq ans.
Le cauchemar du séisme de janvier 2010 a refait surface, mais contrairement à la catastrophe
qui avait à l’époque ravagé Port-au-Prince et ses
environs, la zone affectée est majoritairement
rurale. Le bilan humain est moins lourd, mais il
est plus difficile de venir en aide aux habitants
des zone reculées.
(Cf : Rfi)

Haïti : Crise Politique
Difficile d’imaginer un silence plus angoissant.
Les rues sont quasi vides, les carrefours désertés.
Même dans les quartiers de Port-au-Prince contrôlés par les gangs, d’où ne s’échappait il y a encore
quelques semaines qu’une immense détresse, il
n’y a plus de bruit, plus de cris, plus de tirs. Comme si la capitale haïtienne retenait son souffle,
plongée malgré elle dans un abîme sans fin depuis
l’assassinat, le 7 juillet, du président Jovenel Moïse, et tout entière suspendue aux soubresauts d’une enquête aux zones d’ombre aussi multiples et
confuses que préoccupantes. Loin, très loin, des
versions officielles des autorités policières, ellesmêmes suspectées de complicité dans le crime.
Sur le papier, les auteurs de l’attaque ont été arrêtés affirment les autorités publiques : vingt-trois
hommes, parmi lesquels dix-huit anciens militaires colombiens, trois Haïtiens et deux binationaux
haïtiano-américains. (Cf du journal « Le Monde »)

Des responsables assistent à une cérémonie en l’honneur du
président, haïtien Jovenel Moïse, à Port-au-Prince,
Haïti, le 20 juillet 2021.

Actualités à Tabarre
et ses environnements
En aout dernier, le quartier de Tabarre se lève au rang des quartiers de non droit avec la montée des
gangs armés plus précisément à Torcelle à quelque kilomètre de l’Ambassade Américaine. Mais, la police nationale ne baisse pas les bras, se met sans tarder à la chasse des bandits où des tirs sont entendus
même à Tabarre 48 en début de mois d’aout 2021.
Le chef du gang de la croix-des-bouquets Carle Henry connu sous le nom de depòte se fait assassiner par
les soldats de 400 samedi dernier en sortant de la banque. Depuis ce jour la zone est contrôlée par ce dernier et la population vit dans une frayeur énorme. Suivant, des vidéos circulant sur les différents réseaux
sociaux, le chef du gang 400 « mawozo, Lanmò san jou », invite la population a vaqué à ses activités. Il
ne fait que contrôler le territoire. La police a essayé de rétablir l’ordre surtout au niveau du marché, mais,
sans succès.
Les habitants de cette commune attendent une prise en charge des autorités afin qu’ils puissent préparer
la rentrée des classes. (Cf : journal local Haïti)

La vie de l’École
Solidarité Fraternité :

Rentrée des classes de
l’année académique 2021-2022 :

Nous avons cette année amené les élèves de la
9ème AF aux examens officiels et une fois de plus
nous avons eu 100/100 de réussite.
Les processus de réinscriptions pour la nouvelle année académique (2021-2022) sont terminés depuis le
mois d’Aout.
Pour cette année scolaire, nous avons au niveau :
- De la maternelle : 50 enfants dont 19 filles et
31 garçons.
- Du 1e et 2e cycle fondamental : 163 enfants
dont 91 filles et 72 garçons
- Du 3e cycle fondamental : 84 enfants dont 39
filles et 45 garçons
total : 297 enfants dont 149 filles et 148 garçons.
Nous espérons une nouvelle année pleine de
succès.

Après le conseil des ministres ce jeudi 2
septembre, la rentrée des classes est reportée
pour le 21 septembre dans les départements non
affectés par le séisme du 14 aout et le 02 octobre
dans le grand Sud a déclaré le premier Ministre
M. Hariel Henry.
Entre temps, les autorités ne disent rien sur la
montée exorbitante des prix des livres scolaires.
Depuis plus de trois ans environs, nous n’avons
plus de subventions.
Prenons par exemple un livre d’histoire de
mon pays d’Haiti # 3 pour la classe de 5ème AF
(CM 2) se vend cette année à 1 255 gdes l’unité
tandis que quatre ans de cela, ce même livre se
vendait à 550 gourdes environ. Soulignons le livre le moins cher cette année se vend 573.00
gourdes (Moi, mes droits et mes devoirs 3ème AF
(CE1).

Rentrée des classes pour tout le monde :
les plus petits à gauche, les plus grands à droite.

Courrier de Wolguy au CA
« Bonjour à tous et à toutes,
Spécialement, cette année, malgré les difficultés vous avez pu tenir et j’ai fini par mieux comprendre la
fameuse phrase du président M. Daniel : « Nous sommes là pour les enfants… » . Les mots me manquent
pour exprimer ma gratitude envers vous.
Cette année, nous n’avons pas pensé que nous pourrions terminer l’année académique 2020-2021 vu aux
différents problèmes rencontrés : la covid 19 qui ne cesse de bouleverser le monde, crée surtout une crise
économique monstrueuse dont la France n’est pas épargnée et les difficultés socio-politiques en Haïti de
jour en jour qui s’aggravent. Malgré tout, nous avons pu conduire nos enfants de la 9ème AF aux examens
officiels et nous avons eu une fois de plus 100/100 de réussites. Tout cela n’aurait été possible sans votre
sacrifice et votre détermination.
Au nom des parents du quartier de Tabarre, au nom des élèves de l’école Solidarité Fraternité et au nom
de l’équipe pédagogique, je tiens à remercier les parrains et les marraines qui n’ont jamais manqué à leur
mission. Aux différents donateurs qui ont pu contribuer d’une façon ou d’une autre et surtout à vous, membres du comité administratif de Solidarité et fraternité. Au plus profond de nos cœurs, nous vous remercions tous avec quelques mots du crédo de notre école : « Un petit mot que j’aime à dire à tout instant.
Gentil comme un poème qui dit nos sentiments, Merci, Merci, c’est le doux mot de l’âme, Merci, Merci
c’est le doux mot du cœur… »
Et nous souhaitons que cette même vigueur nous conduise vers une année académique 2021-2022 meilleure, pleine de bonheurs et de réussites.
MERCI !
Wolguy PETIT HOMME
Responsable pédagogique »

Nous aimerions attirer votre attention sur le fait que depuis maintenant trois ans,
l’état Haïtien s’est dégagé de toutes aides financières concernant l’éducation.
La réussite scolaire de notre école est associée essentiellement à vos dons et votre générosité.
95% de vos dons sont reversés à l’école et c’est grâce à vous, que nous pouvons
effectuer un enseignement de qualité.

MERCI A VOUS TOUS !

N’ETEIGNONS PAS NOS BOUGIES

tout devient tellement meilleur…quand on partage !

Joyeux Noël et Bonne Année !
ASSOCIATION FRANCAISE SOLIDARITE ET FRATERNITE POUR LES ENFANTS D’HAÎTI

Crée en 1981 par Jacques Luzu
39 Bis, rue de Laubinière TEL: 02 43 06 40 84

B.P. 17 53800

mail : solidarite-fraternite@orange.fr

RENAZÉ
www.solidarite-fraternite.fr
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