
  

Chroniques d'Anatoth 
No 001 - Du 17 novembre 2010 au 3 février 2011 

Novembre 2010 
• Après avoir écarté l'idée d'acheter une mission 
     abandonnée depuis plus de deux  ans à Labas- 
     tille parce que trop chère, j’effectue une 1ère  
     visite de terrain à Trianon, non loin de la route 
     principale conduisant de Port-au-Prince à  
     Mirebalais. Le propriétaire n'est pas présent. 
• 2ème visite à Trianon. Visite d'autres  
     terrains tout près du premier, à proximité du  
     pasteur Salnave. Ils appartiennent à des membres 

de sa famille... L'accueil est très favorable et...  l’endroit semble très fertile et plein 
de possibilités !... 
• 3 àme visite à Trianon. Accord de principe pour l'achat d'un petit terrain entre les 

mains du pasteur Salnave et d'un grand terrain (plus d'un carreau de terre) entre 
les mains des autres propriétaires. Le prix correspond aux "17 sicles d'argent" 
du chapitre 32 de Jérémie (cf. Feuille de Route # 7 sur www.reseauci.org) !... 

Pour le moment, il ne s'agit que d'un 
grand champ de canne à sucre der-
rière trois arbres produisant des cha-
dèques (gros pamplemousses peu 
amères) !  

Mardi, 11 janvier 2011 
• J'arrive en Haïti où je 

resterai jusqu'en début 
mai. Mon épouse Aga-
the est restée au Canada 
et elle viendra me re-
joindre dans quelques 
semaines. 

• Comme il y a beaucoup 
de gens au Guest 
House, je m'installe 
sous ma tente apportée 
du Canada, reçu en 
don ! Merci. 

• Mon véhicule n'a pas 
encore été acheté mais, 
ça viendra me dit notre 
trésorier du RCH ! 

Jeudi, 13 janvier 2011 
• Tercichrist et moi rencontrons un avocat de Port-au-Prince sensé nous donner son avis sur les documents relatifs 

aux terrains que nous lui avons fournis en décembre dernier. Il nous reçoit quelques minutes dans son bureau, 
consulte le dossier, et constate qu’on ne lui a pas fourni tous les « papiers » nécessaires ! Ouf, le « parcours des 
combattants » n’est pas fini !... 

Samedi, 15 janvier 2011 
• À Trianon avec Tercichrist. Une petite panne nous oblige à arrêter quelques minutes just'avant d'entreprendre la 

longue montée de la route heureusement rénovée depuis peu. Le parcours de la sortie de Port-au-Prince (Croix-des-
Bouquets) jusqu'à Trianon prend 45 minutes. Sur place, le pasteur Salnave nous montre les bornes des terrains puis 
on se rend à Mirebalais (à ± 10 minutes de Trianon) rencontrer l'arpenteur qui devrait nous montrer les documents 
appropriés. Il dit ne pas pouvoir nous les fournir à l'improviste...  

• Retour à Trianon, entente avec le Boss G. pour la construction d'une petite maison de 4 m par 4 m qui servira d'en-
trepôt : 2 boss-maçons et 2 manœuvres sont embauchés. Ils débuteront les travaux dès lundi prochain.  

 
 
 
 
 

  Président : Tercichrist Accilien (à gauche sur la photo) 
  Vice-prés. : Richard Ouellette (à droite sur la photo) 
  Secrétaire : Jean Larco Fintin 
  Trésorier : Véniel Jean 
  Conseiller : Yves Baron (de France - Cf. www.nouvellealliance.fr  
  Les buts du RCH sont : 
  - Proclamer la bonne nouvelle Jésus-Christ telle que révélée dans les Écritures. 
  - Oeuvrer en vue de soulagement et de la disparition de la pauvreté en Haïti.  
  Les moyens d'y parvenir : 
  - Développer des "Communautés de vie Anatoth" où des sinistrés de Port-au-Prince 
    sont installés en vue de devenir autonomes dans les meilleurs délais possibles,  



Jeudi, 20 janvier 2011 
• Mardi, Tercichrist est monté à Trianon en faisant les achats de 

matériaux nécessaires : ciment, fers, roche, sable,... puis, se 
rend à Hinche pour affaires personnelles... jusqu'à jeudi matin. 

• Lundi et mardi, les fouilles de fondation de la maison, la prépa-
ration et le posage des fers de colonnes de coins sont  effectués. 

• Jeudi, Jean Larco vient me conduire à Trianon, rejoindre Terci-
christ. L'arpenteur L. est au rendez-vous comme prévu et s'exé-
cute presque toute la journée au rafraîchissement des bornes, au 
traçage et au calcul (photo à droite) de la superficie du terrain : 
un carreau + 24 centième ! Plus que prévu ! Un rendez-vous est 
pris pour le mercredi prochain chez un notaire à Mirebalais... 

• Nuit de jeudi à vendredi sous une tente, chez le pasteur Sal-
nave, notre (futur) voisin.  

Vendredi, 21 janvier 2011 
• À Trianon, supervision des tra-

vaux : à gauche, pose des derniers 
piliers de soutien des coins; à 
droite, on est prêt à poser la 
"ceinture" en fer avant de monter 
les blocs de ciment. 

• Dîner : petit-mil avec poulet pré-
paré par madame pasteur, qu'on 
savoure sous un manguier. 

Samedi, 22 janvier 2011 
• Retour à Trianon. Sur la route, achat de quelques 

outils : brouette, pelle, râteau, pic, gallon à mesurer. 
• La route qui mène à Trianon depuis Port-au-Prince 

est en très bon état, quoique risquée : une longue 
ascension nous conduit au sommet de la montagne 
puis de nombreux virages sillonnent le plateau.... 
Plusieurs camions transportent du sable blanc vers 
Port-au-Prince et il faut être très vigilant à tout mo-
ment.... Enfin, on redescend vers le village de Tria-
non situé plus bas. 

• À Trianon, Tercichrist et moi voyons à l’avancement 
et nous affairons au nettoyage de l'allée d'accès au 
grand terrain... Pas un luxe : "anpil fatra tou patou" : 
plein des déchets de tous côtés. 

• Petite pause, le temps de savourer une délicieuse chadèque ! De 
retour à PAP dans l'après-midi, on fait un nouveau plein d'essence 
après celui du matin et 
je calcule le prix du 
voyage aller-retour 
PAP-Trianon : environ 
$ 12,50 canadiens. 
Raisonnable. S'il n'y     
avait pas le quartier 
toujours achalandé de 
Croix-des-Bouquets, le 
trajet à partir du Guest 
House pourrait se faire 
en moins d'une heure 
quinze !  
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Mardi le 25 janvier 2011 
• Port-au-Prince. J'achète du bois et je m’improvise menuisier pour me construire une table d'ordinateur costaude 

(avec des « 2 par 4 » et contreplaqué), profitant d'une scie et d'une perceuse à batterie du Guest House.  

Mercredi le 26 janvier 2011 
• À Trianon avec Tercichrist, Jean-Michel, un collaborateur du RCI/

RCH et le pasteur François qui sera notre boss-maçon en chef à 
partir d'aujourd'hui (l'autre étant plus jeune et moins expérimenté). 
Ils travailleront ensemble. Effectivement, la construction avance 
beaucoup plus vite aujourd'hui. Jean-Michel nivelle un espace où 
l'on pourra installer une grande tente à deux chambres (fournie par 
le Wall’s Guest House) où dormir ce soir. 

• Pendant ce temps, Tercichrist, le pasteur Salnave et moi-même, 
nous nous rendons chez le notaire L. à Mirebalais. On ne pourra 
pas signer la transaction car Véniel (notre trésorier) n'a pas pu ve-
nir et... on a oublié de chéquier ! De toute façon, le notaire nous 
apprend que les papiers ne sont pas encore arrivés à son bureau... 
de chez l'arpenteur ! On rejoint l'arpenteur qui nous promet que les 
papiers y seront samedi prochain.... (J'espère !...) 

Jeudi le 27 janvier 2011 
• Je me lève un peu avant 

6h00 après une nuit plus 
ou moins confortable 
mais bien au chaud dans 
mon sac de couchage ! 
En effet, la nuit et la ma-
tinées sont plus fraîches 
ici qu'à Port-au-Prince ! 
Tant mieux. 

• 7h00 du matin, prière 
avec tous les ouvriers 
recueillis et consignes 
données à chacun pour 
son travail. 

• Tercichrist et moi retour-
nons à Mirebalais ache-
ter les matériaux néces-
saires à la construction 
du toit et aussi à celui 
d'une latrine qu'on a fait 
creuser quelques jours 
avant. Ils seront livrés 
dans l'après-midi. 

• Puisque ce dernier est quincaillier, on en profite pour lui acheter 
quelques sacs de ciment et... lui présenter le RCH et le Projet 
Anatoth !... 

• Panne au centre ville de Mirebalais ! Pendant que je me tiens à 
l’ombre quelque part, je combats dans la prière alors que Sal-
nave et Tercichrist s'affairent sous le capot de la voiture. Heu-
reusement, après 10 minutes, la voiture redémarre. 

• Retour à Trianon après avoir vainement cherché à acheter 4 pe-
tits matelas... Souper : riz et sauce à l'aubergine. Délicieux ! 

• Suivi d'un échange biblique à partir de Genèse 12 et prière... 
 On se retrouve à 5 "pasteurs" autour d'une table sous un man-
 guier ! Une belle soirée, assis au frais sous un manguier...  
 à la campagne !  
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• Visite d’un moulin à canne à sucre à proximité Le pasteur Salnave nous partage que si on fournissait 2 bœufs à la 
communauté, cela pourrait grandement lui rendre service pour l’extraction de la sève de canne  en vue de la vendre 
à Léogane - principale activité commerciale de la zone ! Visite intéressante. Proposition à considérer : en achèterait 
2 bœufs qu’on louerait, ce qui pourrait commencer à rapporter des sous pour le Projet Anatoth... Et les bœufs nous 
serviraient pour nos labours au temps voulu. 

Samedi le 29 janvier 2011 
• À Mirebalais, 2ème rencontre avec le notaire L. Les 7 propriétaires-vendeurs de différentes parties du terrain sont 

avec nous. Hélas, le  notaire nous annonce qu’il n’a pas encore reçu les « papiers » de l’arpenteur. Il finit par récu-
pérer le procès-verbal de l’arpentage... mais non les « titres de propriété » ! On a fait le déplacement pour rien ! 
Enfin, les vendeurs ont compris qu’ils doivent « poursuivre » l’arpenteur afin qu’il les remettent au notaire ! Terci-
christ et moi leur disons que nous sommes PRÊTS pour la transaction et qu’on attendra l’appel du notaire nous as-
surant que tout est en ordre avant de nous présenter à nouveau devant lui ! 
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• Retour à Trianon. 
•  Supervision des tra-

vaux qui avancent 
bien : à gauche, une 
équipe s’œuvre à des-
soucher un gros reste 
de palmiste où sera 
construite la maison 
principale; à droite, 
une autre équipe pose 
les tôles du toit... 

• Paiement des ouvriers pour leur semaine de travail et retour à Port-au-Prince (PAP). On ne va pas aller plus loin 
dans le chantier tant et aussi longtemps que la transaction ne sera pas conclue ! 

• Consignes données aux ouvriers pour les prochains jours, 
Tercichrist, Jean-Michel et moi rentrons à Port-au-Prince. 
Sur la route nous passons à côté de trois accidents graves 
arrivés depuis peu : le premier, un pick-up renversé sur le 
côté de la route; le deuxième, un camion qui a fracassé une 
maison; le troisième... où il y a encore des victimes coin-
cées dans leurs véhicules ou gisant sur le sol. Ouf ! Très 
impressionnant ! 

• De retour tôt au Guest House, je parle longuement avec 
Marilyn M., infirmière ontarienne missionnaire en Haïti 
depuis longtemps ! Elle me déconseille les "maisons de car-
ton" dont le matériau m'est offert au Québec !... Les termi-
tes vont les dévorer en un rien de temps, me dit-elle ! Elle 
me propose plutôt un matériau composite préparé en Onta-
rio permettant de construire RAPIDEMENT des maisons 
durables. Dossiers à approfondir !.. 

De jeunes garçons ramassent 
la canne à sucre... 

Plus loin, un homme active les bœufs,  
l’autre alimente la presse pour extraire la sève... 

La sève déversée dans une grande cuve est 
bouillie jusqu’à former une épaisse mélasse. 



Mercredi le 2 février 2011 
• Comme hier soir, le notaire m’a téléphoné pour me confirmer qu’il avait tous les « papiers » en main et... en règle, 

Tercichrist et moi montons à Mirebalais pour une 3ème rencontre avec lui. En présence de toutes les personnes 
concernées (les 7 vendeurs et nous), il rédige à la main la « Déclaration de vente ». Ça lui prend près de 2 heures 
tant c’est compliqué ! Finalement, après lecture, vient le moment des signatures et... la remise du chèque d’achat ! 
Ça y est, le RCH est propriétaire d’un carreau et 24 centième à Trianon ! Alléluia ! 
Ensuite, entente faite avec le notaire pour ses honoraires,. Nous allons attendre son appel pour venir prendre notre 
« titre de propriété ». Il nous dit que ça prendra ± 2 semaines. 

Mardi le 1er février 2011 
• PAP. « Journée Anatoth » : Tercichrist, Jean Lar-

co, Véniel et moi-même travaillons à l’élabora-
tion d’une FICHE DE RENSEIGNEMENTS qui 
servira à dresser une liste de candidats éventuels 
pour Trianon. On va privilégier passer par les 
églises pour avoir des références sur les gens plu-
tôt que de contacter directement des gens dans les 
camps. Idée de ne pas se retrouver dans des situa-
tions à risque... De toute façon, on demandera 
aux pasteurs de nous référer des personnes vivant 
sous des tentes et particulièrement nécessiteuses : 
femmes seules ou avec jeunes enfants,... 

• Ensuite, Tercichrist et moi comptabilisons les 
coûts pour la construction de notre première mai-
son-hangar. On s’en tirera pour ± $ 3 000 US. Pas 
si mal pour un bâtiment de 4 m par 4 m avec ga-
lerie d’1,50 m x 4 m ! 
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• Retour à Port-au-Prince après un bref 
arrêt à Trianon pour admirer notre ter-
rain ! Wow !  On aimerait rester sur 
place jusqu’au lendemain pour avancer 
les travaux, mais la situation qui pré-
vaut dans le pays nous invite à la pru-
dence et à rentrer chacun chez nous 
avant la nuit.  

AUJOURD’HUI, 3 février 2011 :  La décision du Conseil Électoral Pro-
visoire (CEP) est communiquée quant aux résultats du 1er tour de scrutin 
de novembre dernier pour le choix du prochain président d’Haïti.  
Il y avait beaucoup de tensions dans l’air ces dernier temps et l’on 
craignait que des jours de contestations se succèdent. MAIS...  
Alléluia ! la décision satisfait la majorité des gens. Le calme règne ce 
matin et il semble que de jours meilleurs s’en viennent pour Haïti ! 

À suivre... 

Photo de droite : 
Tercichrist et Salnave 
transplantent un pied de 
bananier à proximité d’un 
filet d’eau qui coule à  
l’année sur notre terrain !  
 

Wow, ça promet ! 


