
 

 

 

 

Céline en Haïti avec       

 

Chers amis,  

La vie prend parfois des tournures qu’on n’avait ni imaginées ni souhaitées et, même si elles 

peuvent être douloureuses, elles sont certainement des opportunités pour grandir. En tout 

cas, c’est comme ça que j’aime les voir. 

A travers mes dernières lettres de nouvelles, je 

vous avais laissé entendre que la situation 

générale en Haïti se détériorait de jour en jour. 

Vous connaissez mon optimisme un peu 

obstiné, je n’avais pas souhaité mentionner les 

détails difficiles de nos derniers mois de vie, 

préférant me concentrer, dans mes récits, sur ce 

qui me portait et me donnait envie de lutter 

avec mes chers collègues et amis. 

Or, en préparant notre retour en Haïti en fin juillet après un mois de vacances en Suisse, j’ai 

progressivement réalisé que cette détérioration de la situation politique et sécuritaire avait 

eu un réel impact sur ma santé physique et morale. Les épisodes de pays paralysé, les 

blocages de route incessants, l’armement massif des populations vulnérables dans tout le 

pays, les pénuries d’essence, l’insécurité ambiante et tant d’autres données m’ont affectée 

et affaiblie plus que je ne l’aurais voulu. Au moment de repartir, j’ai dû accepter que je 

n’arrivais pas à reprendre mes forces pour affronter cette réalité qui s’empire de jour en jour 

depuis plusieurs mois. L’autre point non moins important était que la peur avait commencé 

à nous dominer, spécialement concernant nos deux petits garçons, dont nous considérions 

ne plus pouvoir assurer la sécurité. Nous avons donc décidé, au tout dernier moment, avec 

le cœur totalement déchiré, de ne pas repartir en Haïti.  

Les deux semaines qui ont suivi cette décision ont certainement été les plus douloureuses de 

ma vie. Culpabilité, honte, abandon, traitrise, lâcheté, sont des mots qui m’ont traversée 

maintes fois. Après avoir vécu ce qui ressemblait à un véritable chagrin d’amour, j’ai 

finalement accepté que cette décision était simplement celle qui me semblait la plus juste. 

Depuis lors, j’accompagne mes collègues à distance dans l’organisation et la gestion de la 

suite des activités d’IEPENH. Toutes les activités prévues ont pu être réalisées jusqu’à 
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présent ; notre formidable équipe de formateurs est en train de poursuivre son travail avec 

toute la force et la compétence que je reconnais si bien en eux. Durant le mois d’août, plus 

de 400 enseignants ont pu suivre les formations habituelles, dans trois régions différentes 

d’Haïti, et près de 40 apprentis-formateurs (répartis dans les différents lieux) ont pu 

continuer à se faire la main sous la houlette de nos formateurs expérimentés et diplômés. 

Malheureusement, après un été un peu plus calme, le cauchemar politique, sécuritaire et 

économique a repris en Haïti (pénurie extrême d’essence depuis un mois, pneus enflammés 

au quotidien sur tous les tronçons de route, prix de la nourriture de base ayant quadruplé, 

rentrée scolaire rendue impossible…). Malgré cela, l’équipe d’IEPENH se réunit à chaque fois 

que les routes ne sont pas bloquées et le calendrier de formation pour cette année scolaire 

est déjà extrêmement riche. 

Il y a exactement 10 ans aujourd’hui, le 1er octobre 2009, j’arrivais en Haïti, à l’Ecole Normale 

de Liancourt. Quand je pense au nombre d’enseignants qui ont été formés depuis ce jour, au 

nombre d’élèves qui ont pu 

recevoir un enseignement plus 

respectueux de leurs besoins et 

de leur humanité, au nombre 

de vies qui ont été 

transformées, je ne trouve pas 

de mot pour exprimer ma 

profonde reconnaissance 

d’avoir pu participer à cette 

merveilleuse aventure qui est 

loin d’être terminée. 

En 10 ans en Haïti, j’ai appris à vivre. Mes amis haïtiens m’ont appris ce qu’est la force et le 

courage, le dévouement et le don de soi, l’esprit de partage et la coopération, l’engagement 

et la responsabilité. Je ne pourrai jamais les remercier à juste mesure pour tout ce qu’ils 

m’ont apporté, pour l’Amour infini que j’ai reçu, pour tous les modestes pas que j’ai franchis 

grâce à eux sur le long chemin de la sagesse. 

A présent, vous l’aurez compris, la route continue pour IEPENH, l’Initiative des Educateurs 

pour la Promotion de l’Education Nouvelle en Haïti. Eirene Suisse, que je remercie 

également de tout mon coeur et qui a permis que tout cela se fasse depuis le début, a 

décidé de poursuivre son accompagnement d’IEPENH. Ainsi, vous aussi, vous pouvez 

continuer à soutenir notre projet, et je continuerai à vous en donner des nouvelles.  

En ce sens, je vous ai très souvent parlé du Centre Pédagogique Célestin Freinet, école de 

formation initiale intensive que nous avons créée avec mon cher Lorson il y a 5 ans et qui 

forme au quotidien 130 enseignants. Cette école est pour moi un vrai petit miracle, et elle 

fonctionne jusqu’à présent plus ou moins sous les arbres. Or, nous avons trouvé un terrain et 

avançons lentement dans la construction d’un bâtiment permettant à nos étudiants 



d’apprendre sans avoir peur d’être 

mouillés par l’orage ou d’avoir les 

chevilles grignotées par les insectes 

divers. Eirene a ouvert un compte 

permettant à nos amis de contribuer 

librement à ce projet qui me tient 

tant à cœur : CCP 23-5046-2, mention 

« Construction CPCF ». 

Chers amis, une fois de plus, permettez-moi de vous remercier d’avoir été « là » durant 

toutes ces années. J’ai toujours été très touchée de vos attentions, de votre empathie, de 

vos encouragements, et de nos retrouvailles estivales qui m’ont à chaque fois rappelé à quel 

point l’amitié est une des choses les plus précieuses au monde ! 

Aujourd’hui, Nolam, Taomé, Wedson et moi vivons chez mes parents à Confignon en 

attendant de trouver un logement. J’ai retrouvé un poste d’enseignante spécialisée à 

Genève, où je découvre avec joie un nouveau monde, celui de l’autisme. Nolam et Taomé 

ont fait leur rentrée respectivement à l’école et à la crèche de Confignon, où ils ont été 

accueillis de manière extrêmement chaleureuse et attentive à leur vécu si différent des 

autres petits Suisses  Wedson, quant à lui, s’est inscrit au « club des papas » de Confignon, 

dans l’attente de son permis B… Nos amis, nos frères et sœurs haïtiens nous manquent 

terriblement et nous nous inquiétons pour eux au quotidien, mais nous sommes 

extrêmement reconnaissants de notre chance d’être là, en paix. Et heureux ! 

Au plaisir de vous revoir ici ou là, de tout cœur,  

                                                                                                          Céline 

 

Salutations de 40 enseignants-étudiants du CPCF qui fêtaient en juin dernier la fin de leur 

parcours de 3 ans de formation initiale ! 


