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Association « LIBERTE PAR LES CHAMELLES »   AOUT 2016 

Annick POULINGUE       CIRCULAIRE N° 25 

15 Impasse Saint-Antonin 

27260 EPAIGNES  

Mail : poulingue.annick@orange.fr 

 

Chers Amis,  

Il n’est pas toujours facile de naviguer sur une mer houleuse, par vent faible, à la barre d’un voilier. 

Le voilier pourrait être la volonté de partage et de solidarité d’un certain nombre de femmes et d’hommes, 

Le monde, avec ses courants violents, serait cette mer houleuse, 

Le vent faible, les voiles peu gonflées, matérialiseraient, pour ces bonnes volontés, le sentiment  de ne pas 

avancer voir même, quand les courants contraires sont forts, de reculer. 

Haïti n’échappe pas à la règle du moment : La politique fait la pluie et le beau temps et il nous faut cet 

attachement fort, tissé depuis bientôt cinq ans, avec les Haïtiens du Plateau Central, pour continuer à croire 

qu’à l’horizon s’annonce le temps clément tant attendu qui fera se gonfler les voiles et faiblir les courants. 

LIBERTE PAR LES CHAMELLES vogue sur cette mer et le capitaine et son équipage sont concentrés sur les 

moyens d’agir, guettant la moindre éclaircie pour se rendre sur place ou mettant à profit ce temps qui nous 

est imposé pour acquérir des connaissances utiles pour le futur ou pour réfléchir à des actions qui 

permettraient de partager avec d’autres associations toute la bonne volonté des bénévoles. 

Vous lirez dans cette circulaire ce que nous avons fait en 2015-2016 pour nourrir notre soif d’amour et de 

partage. 

Bonne lecture !  

La Guadeloupe du 28 octobre 2015 au 2 novembre 2016 

Nos agronomes avaient besoin de rencontrer Frère Franklin pour travailler en profondeur sur notre 

intervention dans la mise en place du nouveau Campus à Pandiassou : Franklin est un homme surchargé de 

tâches et les possibilités de le mobiliser longtemps sont rares, son déplacement en Guadeloupe au sein de la 

nouvelle Fraternité de Petits Frères de l’Incarnation était une occasion à ne pas manquer. 

Joseph Michel et Jean-Yves Clavreul ont pu développer devant Franklin la nécessité de repenser le 

fonctionnement de l’Ecole des Entrepreneurs Agricoles (EEA) et de mettre à sa tête un homme nouveau : 

Nous constaterons en avril que nous avions bien été entendus ! 

Haïti du 25 au 30 mai 2016 

Après l’annulation de nos 3 dernières missions (fin 2015 et début 2016) en raison du climat d’insécurité 

pendant la période très troublée des élections, nous avons décidé avec Joseph MICHEL, agronome, de nous 

rendre à Pandiassou  pour travailler sur le nouveau campus.  
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 Joseph : à pu travailler dans d’excellentes conditions  à l’école des jeunes entrepreneurs avec le frère 

Bernard, le nouveau directeur de l’EEA.  (Je félicite et remercie Joseph pour sa patience et sa ténacité 

tout au long de ces 5 années difficiles). 

Il semble que le Frère Bernard soit l’interlocuteur que nous attendions puisque, depuis notre visite il 

correspond, régulièrement, avec Joseph, en lui transmettant des photos et en lui faisant part d’évolutions 

du programme défini entre eux, décisions qu’il a prises, seul, face aux évènements du moment : C’est cela 

que nous attendions, un homme attentif et décisionnaire. 

Nous sommes là sur une très bonne voie ! 

 

 Avec Bastien, dentiste qui nous accompagnait,  nous avons trié tous les médicaments qui étaient dans les 

malles, nous avons donné au docteur Jean-Baptiste les médicaments dont les dates de péremption 

étaient proches  et nous avons réorganisé le rangement de tout notre matériel dans une nouvelle pièce 

Nous n’avons pas chômé. 

        Tout est prêt à partir pour notre prochaine saison 2016-2017, « si Dieu le veut » ! 

        Nous avons travaillé avec René, Anit et Louisemaine, nos interprètes haïtiens  dans d’excellentes 

conditions et ce fut une très belle semaine tant  en agronomie sur le Campus qu’en dentaire, puisque 

pendant 2 jours Bastien a pu soigner des patients locaux.  

Nous avons également soigné quelques bouches de patients informés de notre présence par la radio 

communautaire : Faute de matériel ramené en France, Bastien n’a pu faire que des extractions. 

COMPTE-RENDU DE NOTRE « AGRONOME JOSEPH » (C’est ainsi que les 
élèves l’appellent !) 
 

Une semaine avec les jeunes entrepreneurs de l’EEA à Pandiassou du 25 au 30 mai 2016 
Au cours de la semaine, j’ai pu travailler avec les responsables de l’école notamment avec Frère Bernard le 
directeur. Nous avons entrepris des travaux qui devraient permettre de mettre en œuvre une nouvelle 
pédagogie avec l’arrivée des étudiants sur un campus qui nous est apparu moderne et fonctionnel. Les terres 
ont été labourées, le sol est fertile, reste à réaliser des puits pour les sanitaires et l’irrigation, l’acheminement 
de l’électricité et les aménagements intérieurs. Une école qui devrait répondre à la demande des étudiants en 
matière de formation et qui permettra de relier théorie et pratiques agricoles innovantes.   
 

   
Les travaux sur le campus avancent. Les dortoirs sont couverts reste l’aménagement intérieur 

   

C’est la saison des mangues : les variétés Baptiste, Blanc et Francisques sans fils sont délicieuses 
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Préparation de la pépinière de manguiers, séchage des noyaux et semis 2 jours après. Objectif : par 
greffage constituer un verger « banque de greffons de variétés commerciales » 

 

 

 

 

 

 
 
52 étudiants : 10 parcelles de 300m2 ont été tracées, chaque 
groupe de 5 étudiants est responsable d’une parcelle et va suivre 
les cultures de tomates, piments, aubergines, choux pommés et 
choux fleurs. Ils doivent noter le comportement des cultures, réagir 
aux problèmes et réaliser l’entretien.  
Frère Bernard, le responsable du campus  participe aux travaux 
(photo du centre)  

 
 

D’autres travaux ont été réalisés : nettoyage de la bananeraie, récolte du manioc, semis de pois congo 

 
L’après-midi consacré aux cours théoriques et chaque soirée une veillée avec des films sur des 
réalisations et expériences en matière de maraîchage et arboriculture. Nous avons remarqué des 
étudiants très intéressés, désireux d’apprendre, de comprendre et chaleureux. La semaine s’est 
terminée par un chant de remerciements sous l’orage et la faible lumière électrique.  
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Voici quelques échanges reçus par Joseph depuis cette dernière mission :  
 
Bonsoir Michel Joseph,  
C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous informer sur les différentes activités menées sur le champ 
d'exploitation. En voici les détails :  
1.-Nous commençons la première période de la récolte d'aubergine. 
 2.-la culture de poivron est en pleine floraison.  
3.-La culture d'haricot noir, de souche et de deux variétés Génois est bien développée, ainsi que la suivie de 
maïs et de gombo est bien contrôlé par les étudiants. 
 4.-Nous avons expérimenté par tous les étudiants le système riziculture de quatre mois qui venait du 
département sud à Torbeck. 
 5.-Enfin, les étudiants font la suivie de cacaoyers, caféier et de cocotiers. Je vous assure que vous aurez en 
pièce jointe les différentes images. 
 Portez- vous bien. 
 Frère Bernard 
 
 

Cher Frère Bernard,  

Je vois que les cultures sur le campus ont belle allure et que la récolte des aubergines a démarré. La rizière est 

bien dimensionnée, les plants de caféiers et cacaoyers avec les soins que les étudiants vont apporter sont en 

bonne voie. Bravo pour ce bon démarrage. 

Continues  à nous donner des nouvelles. Quand les étudiants vont partir en stage qui pourra continuer à 

réaliser l'entretien des cultures. 

Merci pour ces nouvelles et tous mes encouragements 

Joseph Michel 

  
 
 Mr Michel, je suis très content d'avoir vos nouvelles... Je ne sais  pas vraiment quand nous irons au stage. Vous 
nous manquez trop Mr Michel... Nous vous attendons Mr Michel .Que Dieu vous garde. 
 
 

 
 
Juillet 2016 images reçues de nos étudiants: préparation des rizières sur le nouveau campus et deux 
étudiants fiers de leur récolte de poivrons  
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COMPTE-RENDU DENTAIRE  
 

  
 
 

Les enfants de l’INAMUH (INSTITUT NATIONAL DE 
MUSIQUE D’HAITI) 
 
 
 

  
 

 

 

Au cours de 2 journées, nous avons pu ouvrir 
un petit cabinet dentaire au dispensaire de 
PANDIASSOU (uniquement des extractions 
puisque notre valise solaire est en France).  
Bastien avec Louisemaine, assistante dentaire, 
ont  reçu 50 personnes sur lesquelles ils ont 
réalisé 127 extractions.  
 

Cet institut, créé par le gouvernement Martelly sur un 
modèle vénézuélien (avec un financement du 
Venezuela) a été confié à Frère Franklin qui en assure 
organisation et intendance.  
L’objectif  est d’ouvrir l’esprit de ces jeunes par la 
musique. 
 
Le samedi, nous avons pu assister aux cours et 
répétitions. 
Très grande émotion en voyant ces 1000 enfants du 
Plateau Central  munis chacun d’un instrument 
apprenant à jouer, à chanter ….  
 
Pour vous faire une idée de leur travail suivez ce lien 
sur You Tube : 
http://www.youtube.com/watch?v=Zk_6SJmBV3U&sn
s=em 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Zk_6SJmBV3U&sns=em
http://www.youtube.com/watch?v=Zk_6SJmBV3U&sns=em
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QUELS PROJETS POUR LIBERTE PAR LES CHAMELLES EN HAÏTI ? 

Les  élections ont une nouvelle fois été repoussée (après que les irrégularités dénoncées aient été confirmées 

par les autorités elles-mêmes….) : Un premier tour est annoncé pour le 9 octobre 2016 et le deuxième tour 

pour le 8 janvier 2017. 

Personne ne peut savoir ce qui va se passer avant et entre les deux tours : Les violences qui ont eu lieu en 

début d’années étaient-elles seulement liées aux élections ou étaient-elles manipulées pour déstabiliser le 

pays en cette période d’élections ? Personne ne nous l’a vraiment dit. Ce qui semble sûr c’est que le calme 

semble revenu depuis que le gouvernement provisoire est en place. 

Mais, la cause première, la misère et les grandes inégalités, elle, est toujours là, voire même en grand 

développement. 

Alors, nous restons attentifs à toutes les évolutions possibles. 

Mais, forts de l’expérience vécue en mai dernier, nous pourrions imaginer de réaliser 1 ou 2 missions 

dentaires d’une semaine au dispensaire de PANDIASSOU en même temps que des missions d’agronomies. Nous 

attendons  l’accord du Frère Franklin pour que  l’un de nos médecins puisse  se joindre au groupe  pour faire 

une fois par jour  des réunions d’informations et de préventions auprès des Jeunes du Campus et des 

consultations auprès de ces jeunes, les jeunes du Lycée Techniques, les jeunes membres de l’Ecole de 

Musique et  les orphelins de DOS PALAIS. 

La première  mission pourrait avoir lieu du 16 au 24 octobre 2016. 

Si le calme est revenu, nous pourrions envisager une seule mission de 3 semaines en clinique mobile en mars 

2017. 

Si ce n’est pas le cas, je fais actuellement des démarches pour essayer de trouver une association qui aurait 

besoin de nos services pour travailler à MADAGASCAR  

   

LES OPERATIONS DES CATARACTES :  

En accord avec Franklin, le projet est maintenu mais repoussé dans le temps pour les raisons suivantes :   

- Attendre que le nouveau président soit  élu, pour permettre la nomination d’un nouveau ministre de 

la santé  

- Ainsi le frère Franklin pourra demander l’autorisation de réaliser ces opérations et faire les démarches 

auprès des douanes pour essayer d’obtenir les exonérations sur le matériel qui sera envoyé par 

conteneur.  

- Ensuite, attendre  l’installation d’un local pour ces opérations.  
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Vous le comprenez, c’est notre patience qui est mise à l’épreuve, comme Franklin nous en avait 

prévenus dès notre arrivée en 2011….. 

L’humilité doit être la source de cette patience ; ou, dit autrement, c’est notre orgueil qui nous rend 

impatients car nous voudrions être capables de résoudre les problèmes du monde, et plus 

particulièrement d’Haïti, rien que parce que nous l’avons décidé ou que nous avons le sentiment 

« qu’il n’y a qu’à ». 

Seulement voilà, il nous faut apprendre ou réapprendre à nous réjouir d’évènements apparemment 

minces, alors qu’ils sont primordiaux dans notre démarche : Il en va ainsi des premiers succès obtenus 

par le Frère Bernard à la tête de l’EEA….il y a cinq longues années que nos agronomes travaillent pour 

voir cela. 

A contrario, les équipes médicales et dentaires qui soulagent dès leur passage dans les villages 

doivent attendre, à leur tour, que l’accès aux montagnes se sécurise pour retrouver la joie de 

l’entraide. 

Et vous, généreux donateurs, fidèles membres de l’Association LIBERTE PAR LES CHAMELLES, vous 

devez continuer à nous faire confiance et à nous suivre car vous êtes notre « carburant » matériel 

mais surtout moral : Votre accompagnement cautionne notre patience et notre recherche d’action, 

vous êtes ainsi actifs à cent pour cent et je vous en remercie. 

Je vous souhaite un bel été en conservant foi dans l’humanité, envers et contre tout, en restant 

vigilant face aux messages trop négatifs qui nous sont envoyés et qui tendent à nous faire croire que 

certains Hommes sont meilleurs que d’autres ! 

Courage et Confiance 

Annick POULINGUE 

Présidente de l’Association 

 

DON POUR POURSUIVRE NOS ACTIONS : 

 Simone MASSE et son amie Françoise MEUNIER ont réalisé de très jolies cartes que nous vendons aux prix 

de 4€ les 4 (joindre une enveloppe timbrée pour les recevoir). Un très grand merci à toutes les deux pour 

ces réalisations.  

 

COMMANDE à adresser par mail à Annick POULINGUE : poulingue.annick@orange.fr 

 

mailto:poulingue.annick@orange.fr
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DON pour l’année 2016-2017 

NOM et prénom ……………………. 

 Pour la bouillie des 200 enfants de la Mauritanie que nous continuons à suivre (40 € assurent 

une bouillie pour un an durant 270 jours hors de la période de la guetna) 

 Pour toutes nos actions en HAITI  

Merci d’établir votre chèque à l’ordre de l’Association « LIBERTE PAR LES CHAMELLES » et de 

l’adresser à :  

Annick POULINGUE – 15 Impasse Saint Antonin – 27260 EPAIGNES  

 

Pour tous ceux qui reçoivent cette circulaire et qui n’ont pas le souvenir d’avoir acquitté leur cotisation de 80 

€ je les remercie de le faire maintenant : les temps sont très durs ! 

Notre Association est reconnue d’intérêt général : les dons effectués ouvrent droit à réduction d’impôt (une 

enveloppe timbrée est demandée pour recevoir le reçu fiscal) 

 

Il faut communiquer pour faire vivre notre Association dans vos cœurs. L’acheminement postal est source de 

frais qui sont autant de nos ressources qui n’aboutissent pas aux plus démunis.  

A tous ceux qui utilisent une messagerie internet, je leur demande de m’adresser un mail qui me permettra 

d’enregistrer leur adresse courriel et de leur faire parvenir la circulaire et toutes autres informations par ce 

canal. MERCI de votre compréhension et de votre participation.  

 

 

 Merci à tous nos généreux donateurs et plus particulièrement à : 

 

o Madame GROSS de la Société W et H qui nous a offert 4 instruments rotatifs pour 

notre matériel dentaire 

o Madame Claire Marie LE BOURDAIS de la Société DEVE pour du petit matériel dentaire  

o Les sociétés suivantes pour le don de consommables dentaires : HENRT SCHEIN-

France, Pierre ROLLAND ACTEON, laboratoire PRED , SEPTODONT, PROMODENTAIRE et 

ALKAPHARM.  

o Jacques REYNDERS qui nous imprime gratuitement cette circulaire ainsi que les fiches 

de cultures pour les élèves de l’Ecole des Jeunes Entrepreneurs.  

o Marcel BAILLEUL qui continue à suivre avec attention nos besoins et qui nous a installé 

du nouveau matériel pour les soins dentaires  

o Toutes les tricoteuses pour les magnifiques poupées que nous remettrons aux enfants 

au cours des prochaines missions.  
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DECES DE NOTRE AMI Marcel JACOT  

C’est avec beaucoup d’émotion et une profonde tristesse que nous avons 

appris le décès de notre ami Marcel. Aucun mot ne pourra exprimer cette 

tristesse.  

Nous garderons tous dans nos cœurs le souvenir d’un homme d’une très 

grande gentillesse, très attentif aux autres et aimant beaucoup la nature, les 

fleurs … 

Je me rappelle comme si c’était hier, des bonnes surprises que nous réservait 

Marcel au cours de nos soirées en mission. Il restera à jamais ancré dans nos 

mémoires.  

Merci mon cher Marcel pour tous ces moments partagés.  

 

_________________________________________________________________________________________ 

INVITATION A NOTRE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association « LIBERTE PAR LES CHAMELLES » aura lieu à EPAIGNES 

(27260) 15 Impasse Saint-Antonin chez Annick POULINGUE le dimanche 2 OCTOBRE 2016 à 9h30.  

Ordre du jour :  

 Rapport moral et financier de l’exercice 2015-2016 et approbation des comptes 

 Rapport d’activités  de nos missions 2015-2016 

 Nos projets 2016-2017 

 Questions diverses 

 Renouvellement de membres du Conseil d’Administration 

L’Assemblée Générale sera suivie d’un pique-nique que chacun pourra apporter et que nous partagerons tous 

ensemble.  

_________________________________________________________________________________________ 

 

POUVOIR pour l’Assemblée Générale de l’Association « LIBERTE PAR LES CHAMELLES » du 2 OCTOBRE 2016 

JE SOUSSIGNE(E) (Nom et prénom) ………………………………………….. 

Donne par le présent document pouvoir à M……………………………………………… 

De me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association « LIBERTE PAR LES CHAMELLES » qui 

aura lieu le dimanche 2 octobre 2016 à EPAIGNES (27260) à 9h30 chez Annick POULINGUE.  

Date et signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir » 

 

 


