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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 

 Nord  Pas-de-Calais  Cantal  

 Donateurs  Montant Donateurs Montant Donateurs Montant 

 4 classes de 5e 
Collège Lacordaire 
(Mons en Barœul) 

________________________________________ 

Catéchèse de  
Lumbres 

 
203 € 

 
 

131 € 

1 classe de 
CM2 
École  

Roger Salengro 
(Lumbres) 

 
300 € 

Une centaine 
d'enfants en 
catéchèse 

(Montsalvy) 
+ 

4 donateurs 

 
485 € 

 
 

+ 
75 € 

 2 donateurs du 
Nord et 1 de l'Oise 

 
226 € 

1 donateur  
260 € 

1 couple  
d'agriculteurs 

en retraite 

 
560 € 

 

TOTAL  560 €  560 €  1 120 € 

(5 vaches) Timoun 1 vache 1 vache  1 vache  2 vaches 

Une dernière action a eu 
lieu à Lumbres le 13 juin, 
dans le cadre de la caté-
chèse du doyenné. Une par-
tie du bénéfice de la soirée 
a été affecté à l’achat d’une 
cinquième vache. 

Nous en parlions dans le numéro précédent, lors 
de l’assemblée générale du 18 mars la participa-
tion de l’association à la campagne Lèt agogo a 
été voté et une première vache a été offerte par 
Timoun, le 10 avril.  
Depuis les choses ont bien avancé et nous venons 
d’offrir 4 vaches supplémentaires. 

Les différentes actions auprès des jeunes ont eu lieu (voir précisions ci-dessous) tout d’abord au collège 
Lacordaire avec les classes de 5e. Ensuite l’école Roger Salengro, où nous étions intervenus dans un autre 
cadre, nous a fait parvenir un chèque de 300 euros, résultat de l’engagement d’une classe de CM2 et de 
quelques professeurs, et a donné son accord pour affecter cette somme pour une vache.  
Pour le Cantal, le couple d’agriculteurs retraités a fait appel à Timoun car il connaissait l’un d’entre nous et 
voulait faire l’action avec quelqu’un de connu. À la suite du déplacement d’un membre du CA, 2 vaches 
ont été offertes, une autre serait possible avec le syndicat agricole local et une action d’année devrait dé-
marrer en septembre avec les élèves de la Maison Rurale de Marcoles.  
Les donateurs individuels ne sont pas, pour la plupart, membres de Timoun d’Haïti, mais ayant entendu 
parler de l’action ont trouvé la démarche digne d’intérêt et s’y sont joints. 
Nous pouvons donc être pleinement satisfaits de notre décision de participer à la campagne. 
Aujourd’hui, alors que l’objectif fixé pour le nombre de vaches à offrir va être atteint, une réflexion se met 
en place avec les différents acteurs (Veterimed, Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, Collectif Haïti 
de France et les associations qui le composent) pour la suite à donner. Nous vous tiendrons informés. 



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 Villeneuve d’Ascq.  
Tél. 0 689 693 466 (uniquement ce soir là) 

Le Père Pedro Ruquoy 

Le concert du 13 mai a réuni environ 120 personnes dont une vingtaine d’enfants et d’ados. Ce fut un 
beau succès, tant musical que financier. Le bénéfice de la soirée a été divisé en 3 comme convenu (les 2 
associations plus le quatuor) et chacun a reçu 300 euros. 
Le prochain concert est prévu le 1er octobre à Ronchin, dans les mêmes conditions de partenariat, à la 
différence près qu’au lieu du quatuor nous aurons un trio : violon, piano et chant. Rendez vous donc à 
l’auditorium de Ronchin ! 

Le 12 mai à Lille, puis le 14 à Villeneuve d’Ascq, Pedro Ruquoy a témoigné de son vécu dans les planta-
tions de canne à sucre en République Dominicaine. Témoignage passionnant d’un religieux au service des 
plus démunis. Témoin tellement engagé que finalement il a du quitté le pays, obligé par ses supérieurs, sa 
vie étant en danger tant ses dénonciations de l’injustice ont été virulentes et ont indisposé les autorités qui 
l’ont accusé, entre autre choses, de donner une mauvaise image du pays. Au fait, savez-vous pourquoi les 
vacances en Dominicanie ne sont pas chères et pourquoi on préfère vous les vendre « all inclusive » :     
1° elles ne sont pas chères car une partie du personnel est de nationalité haïtienne et parfois pour éviter de 
le payer on fait appel à la police en le dénonçant comme sans-papiers… c’est alors l’expulsion ; 2° « all 
inclusive » veut dire tout sur le même lieu (au profit des groupes propriétaires des hôtels, souvent aussi 
propriétaires des plantations de canne à sucre ou de café) et ne donne pas la possibilité ni de voir le pays, 
ni de dépenser son argent ailleurs que sur le lieu de vacances. 

La rencontre du 
12 mai, avec 55 
personnes, a per-
mis d’offrir à Pe-
dro la somme de 
310 €, pour rem-
placer son ordina-
teur portable volé 
en gare de 
Bruxelles Midi.  

Rencontre du 12 mai à la 
Maison St François à Lille. 

Grâce à la générosité d’un couple présent le 14 
mai, 1 204 € sont réservés pour l’édition de son 
livre « Vive la Vie ! », bientôt en souscription.  

***************** 


