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« La seule chose qui est perdue d’avance c’est celle que l’on n’a pas tentée. »  P-E. Victor 

A.G. 2006, lecture du rapport d’activité par 
la présidente sous l’œil attentif du secrétaire 

L’AG va commencer, il reste 2 places pour les retardataires. Après le travail sérieux arrive le moment de la détente. 

Les 2 photos ci-dessus ont été prises le 1er avril, au cours du repas organisé par Mayacœur et Timoun pour financer leurs projets, tout 
en passant un bon moment. Les 85 convives (enfants compris) se sont régalés du chili con carne cuisiné avec soin et bénévolement par 
les militantes de Mayacœur, que Timoun remercie bien sincèrement pour leur investissement. Un moment musical était animé par le 
groupe villeneuvois Alwijn. Rendez-vous est pris pour le samedi le plus proche du premier avril 2007.  

Habitants de la métropole lilloise retenez les 2 dates suivantes : 13 mai à 20 h 30, concert de musique de chambre à Hem et 
14 mai à Villeneuve d’Ascq, témoignage du Père Pedro Ruquoy sur la situation des travailleurs haïtiens dans les plantations  
de canne à sucre en République Dominicaine. Détails sur le site www.timoun-haiti.asso.fr ou au 0 320 916 295. 



Quelques adresses pour s’informer :  www.alterpresse.org / 
www.haitienmarche.com / www.ahphaiti.org / www.collectif-haiti.fr  
et pour convertir les gourdes en euros : www.oanda.com/convert 

Timoun et Mayacœur tiennent désormais une perma-
nence commune le 1er jeudi du mois, de 17 h à 19 h, 
71 bis bd. de Valmy à V. d’Ascq.  
Tél. 0 689 693 466 (uniquement ce soir là) 

Quelques échos de l’Assemblée Générale du 18 mars 2006 
 
Tout d’abord, ce que nous pouvons considérer comme la bonne santé de l’association, cette année 21   
adhérents* étaient présents et 31 avaient envoyé pour voter leur pouvoir, soit 52 membres sur les 70 qui 
avaient renouvelé leur adhésion, manifestaient ainsi leur volonté de participer aux décisions qui seraient 
prises lors de l’AG. 
Un journaliste s’était déplacé et un autre était excusé. 
 
 - Le rapport moral présenté par la présidente a été adopté à l’unanimité. 
 
 - Un point important a été abordé : doit-on ou continuer à envoyer des fonds pour faire fonctionner l’é-
cole de Mathurin, sachant : 

a) que nous sommes restés plus de 9 mois sans nouvelle sur le fonctionnement de l’école. 
b) que plus de 2 300 $US avaient été laissés l’an passé pour réparer l’école et que nous n’avons ja-

mais su si les travaux avaient été effectués ou quelle avait été l’utilisation de l’argent.  
La discussion a été animée et bien argumentée, car il est évident que ce n’est pas facile de prendre une 
décision quand la question est : faut-il ou non arrêter notre soutien ? Il a ainsi été décidé de poser la ques-
tion suivante à l’assemblée : « devant le manque d’information sur le fonctionnement de l’école et l’utili-
sation de l’argent, êtes-vous d’accord pour suspendre le soutien financier à Mathurin ? »  
Pour : 45 / Contre : 5 / Abstention : 2 
Nous cessons donc d’apporter notre soutien à Mathurin ; mais il a été décidé que si des membres du 
Conseil d’Administration se rendaient en Haïti en 2007, ils rendraient visite à l’école de Mathurin pour 
faire de nouvelles propositions pour un fonctionnement normal.  
 . 
Pour la construction de l’école de Montreuil (prévue sur 3 ans lors de l’AG de 2005), il a été redit que no-
tre engagement se réalise en fonction de nos possibilités financières. Ainsi cette semaine nous allons en-
voyer plus de 5 000 euros. 
 
- Le rapport financier, qui avait été envoyé à tous les donateurs et n’avait pas donné lieu à de remarques, a 
été adopté à l’unanimité. 
  

- Présentation du projet « solidarité avec les éleveurs haïtiens » et projection du DVD « lèt agogo » 
Ce projet, soutenu par le Collectif Haïti de France, dont Timoun d’Haïti fait partie, a particulièrement in-
téressé les personnes présentes. Par vote unanime, il a été décidé que l’association financerait une vache 
par an pendant 5 ans, pour un coût annuel de 560 euros. L’association espère fortement que ses membres 
se mobiliseront pour faire connaître ce projet qui, grâce à l'aide ainsi apportée à leur famille, permet aux 
enfants d’aller à l’école et de se développer là où ils vivent, ainsi ils ne seront pas donnés un jour comme 
enfant-domestique (retavek). Le projet qui englobe aussi des mini-laiteries pour le traitement et la trans-
formation du lait fait travailler des jeunes adultes, qui eux aussi resteront au pays et n’iront pas rejoindre 
la masse des sans-emploi dans les bidonvilles de la capitale. 
 
- Infos. 
Des concerts de musique de chambre, par un quatuor, sont prévus : le 13 mai (à Hem), le 1er octobre (à 
Rochin) et le 11 novembre (à Biache St Vaast - 62). 
Le 14 mai, le père Pierre Ruquoy, viendra nous parler de la vie des travailleurs haïtiens dans les planta-
tions de canne à sucre, en République Dominicaine. Dans cet optique, la lecture du livre de Maurice    
LEMOINE, « Sucre Amer », paru en 1981, mais hélas toujours d’actualité, est une bonne entrée en ma-
tière. Cette conférence est organisée conjointement avec la municipalité de Villeneuve d’Ascq. 
 
* dont 2 venaient de Belgique (Tournai et Bruxelles) 


