
   

Chroniques d'Anatoth 
No 002 - Du 4 au 17 février 2011 

Invoque-moi, et je te répondrai ; je t’annoncerai de grandes choses, 
des choses cachées, que tu ne connaissais pas. Jérémie 33.3 

Vendredi, le 4 février 2011 
• Invoquer l’Éternel, c’est que je fais 

avec nos partenaires haïtiens jour 
après jour... Et il est merveilleux de 
constater qu’il est FIDÈLE et DI-
RIGE « au fur et à mesure » ! Voyez 
un peu COMMENT il nous a guidé 
ces derniers jours. Alléluia. 

• PAP. Je parle avec un Canadien d’o-
rigine haïtienne à qui je présente le 
Projet Anatoth. Il fait partie du 
groupe DIAKONOS dont la devise 
est « Serving the Servants » : méde-
cins, psychologues, travailleurs so-
ciaux, policiers, ambulanciers, etc. 
venus en Haïti pour aider à la cons-
truction d’une école et au plan santé. 
Il se montre  intéressé à impliquer 
son groupe dans notre Projet... dans 
le futur ! Prometteur ! Nous aurons 
besoin de « bonnes volontés » ve-
nant d’un peu partout pour mener à 
terme ce projet que la plupart de 
ceux qui en entendent parler trouve 
pertinent et merveilleux ! 

Aperçu de la salle à manger du Wall’s Guest 
House aménagée dans un hangar  
depuis le tremblement de terre ! 

• Je me rends à Trianon avec Terci-
christ et notre « boss François » qui 
nous accompagne en vue de poursui-
vre la construction du dépôt. Terci-
christ et moi achevons le nettoyage 
du petit terrain d’entrée, en triangle, 
où sera construite la maison principale. Nous donnons à 
contrat le dessouchage des racines de canne à sucre où se-
ront construites les maisons jumelées des bénéficiaires. 

• Retour à Port-au-Prince à 17h30. 

Aperçu des plans de maisons que nous envisageons de construire : 
maison principale et maisons jumelées des bénéficiaires  

qui seront construites plus à droite...  
à mesure que les ressources nous le permettront ! 



Dimanche, 6 février 2011 
• À Port-au-Prince, au souper, je fais connaissance avec Hubert 

H., un ingénieur allemand. Il me partage son projet d’implan-
ter en Haïti une usine de montage de petites lampes à énergie 
solaire. Un projet « génial » et voué à un grand succès tant le 
manque d’électricité est généralisé dans le pays ! Il me donne-
ra deux de ses premières lampes assemblées en Haïti !  

• Il me présente un autre projet : la fabrication de biogaz. Une 
autre BONNE idée pour Haïti ! À suivre... Que d’intéressan-
tes rencontres je peux faire au Guest House, jour après jour ! 

Samedi, 5 février 2011 
• À Port-au-Prince, avec Véniel (trésorier du RCH et 

gérant du Guest House), visite de quelques options 
pour nos maisons... Maisons préfabriquées : 

          À gauche, bien finies, « tout confort » mais...  
          en aluminium et trop chers : $  9 000 US pour un 1 1/2 ! 
          À droite, modestes, intéressantes mais... en bois et $ ? 
    Réflexions à poursuivre !... 
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Lundi, 7 février 2011 
• PAP. Normalement, jour de départ du président Préval qui a décidé de prolonger son mandat jusqu’après l’élection 

de son successeur ! On craint les manifestations ici et là mais la journée se passe dans le calme... sauf quelques ma-
nifestants au centre ville qui réclament son départ... Beaucoup d’activités sont paralysées et on me conseille forte-
ment de rester au Guest House. Ce que je fais !... 

• PAP. Dans la soirée, appel de mon épouse Agathe. m’apprenant qu’un de nos en-
fants en arrêt de travail pour « burnout profond » ne va pas bien. Elle me DE-
MANDE de rentrer au Québec le plus tôt possible pour être auprès de lui et des 
miens ! C’est une « déroute » dans mes plans, mais OUI, je rentrerai au pays, 
convaincu que ma famille est ma première priorité... après Dieu ! 

mardi, 8 février 2011 
• Je me rends à Trianon avec Jean Larco et Jean-Michel en 

RAV 4 prêtée par Véniel. Quelle différence de circuler 
avec une bonne voiture... espérant que BIENTÔT je 
pourrai disposer d’une voiture personnelle (toujours en 
attente qu’elle arrive des États-Unis). On m’a fortement 
conseillé d’acheter aux É.-U. plutôt qu’en Haïti...) ! 

• À Trianon, j’explique à mes deux compagnons les pro-
chains travaux à effectuer en mon absence en vue de ni-
veler le terrain d’entrée et l’emplacement des premières 
maisons pour bénéficiaires. Voir le croquis ci-contre. 

• Tour de la propriété (# 1 ci-dessous) pour évaluer le travail 
de D. qui a planté des arbustes le long de nos bornes. 

• Paiement d’un acompte aux ouvriers qui ont commencé à 
niveler le terrain où sera construite la maison principale 
(# 2 ci-dessous) . 

• Cueillette d’un échantillon d’eau traitée disponible dans 
le village (# 3 ci-dessous) . 

• Retour tôt à PAP, vers 14h00, au cas où des manifs ap-
préhendées pourraient nous retarder... Ça se passe bien ! 

# 1 

# 2 

# 3 
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Mardi, 8 février 2011 (suite) 
• Quelle bénédiction d’avoir un petit ruisseau qui coule à l’année sur notre propriété ! Cf. Croquis, page 2 et photo 

ci-dessous. Cela nous permet de disposer d’eau à volonté pour la fabrication du ciment et pour notre futur jardin po-
tager ! Dérouté que j’ai été dans mes démarches d’achat avec les premiers terrains envisagés, AUJOURD’HUI, je 
constate encore une fois que notre Dieu est souvent déroutant mais jamais décevant ! Bien au contraire ! Notre 
propriété ACTUELLE est une bénédiction au-delà de mes espérances sur de nombreux points... ! 
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Remarquez le ruis-
seau qui traverse la 
propriété, les gros 
bananiers au premier 
plan, les ouvriers qui 
travaillent au des-
souchage des racines 
de canne à sucre, le 
terrain à gauche avec 
les nombreux bana-
niers... où seront 
construites les pre-
mières maisons pour 
bénéficiaires, les 
trois chadèquiers 
(pamplemousses) 
plus loin et derrière 
sur la droite l’espace 
où sera construite la 
maison principale. 
Ailleurs, aussi sur 
notre propriété — ici 
et là — de magnifi-
ques manguiers, un 
citronnier, etc. ! Les 
résultats escomptés 
sont incalculables ! 

• De retour à PAP, j’élabore avec Jean Larco un programme de « Journées Anatoth » inspiré de « Food & Cash for 
Work » - « Nourriture et argent contre travail », un concept utilisé à PAP présentement ! L’idée est d’embaucher 
pour une journée ou deux des hommes « de bonne volonté », nécessiteux et habitant sous les tentes. Ils monteront à 
Trianon et effectueront divers travaux en échange d’un peu d’argent et de nourriture (déjeuner le matin et repas en 
fin de journée... À suivre ! 

Du 9 au 17 février 2011 
• Mercredi le 9, je rentre au Québec dans la soirée ! Le jours qui suivent, je les passe essentiellement auprès des 

miens. La situation qui a DEMANDÉ ma présence est « sous contrôle » et à  mesure que les jours avancent... s’a-
méliore merveilleusement ! Rendez-grâce à Dieu avec nous et continuez de garder ma famille dans vos prières !... 

• Lundi le 13, profitant de ma présence au Québec, je rencontre quelques partenaires dont Daniel D. disposé à don-
ner du carton (!) pour construire de trois à cinq maisons... en Haïti ! Un concept éprouvé par de nombreuses études 
scientifiques : maisons économiques, écologiques, à l’épreuve des tremblements de terre, des grands vents, etc.  

• Par ailleurs, des démarches se poursuivront auprès d’une compagnie canadienne disposée à nous vendre et achemi-
ner en Haïti un abri (cf. ci-dessous) pour nos futurs ateliers (cassaverie, séchage de fruits et légumes, miellerie, etc.) pour la 
somme maximale de $ 16 000. Il serait expédié dans un container et on pourrait ajouter cartons, peinture, planches, 
etc. 

À 
suivre... 

Merci à vous tous qui lisez ces Chroniques d’Anatoth et soutenez le Projet Anatoth par vos prières et vos dons !  
De grands défis sont encore devant nous, mais notre Dieu n’a pas fini de nous montrer de « grandes choses ! » 

Abri : 36 pi. x 36 pi. très solide 
pouvant servir à de multiples usages ! 


