Ecole Fraternité. Cité Soleil. Haïti.
Cité Soleil reste le plus grand bidonville des Amériques. Avec la crise actuelle, la Cité n’est pas épargnée par la
violence qui mine la vie quotidienne des habitants. Comme dans tout le pays, les gangs ont désormais pignon sur rue
et dominent des quartiers entiers des grandes villes, mais aussi des zones rurales, où il est devenu très difficile de
vivre. Le pays est désormais parmi les 20 pays les plus pauvres du monde.

Les professeurs ont beaucoup de courage pour travailler dans ces
quartiers. Pour les enfants comme pour eux, c’est un réel danger de
se rendre chaque jour au travail. Nous les saluons affectueusement.
Avec leur directeur, Michel Jeanthyl, ils sont en première ligne.
Notre projet de construire deux nouvelles salles de classe a été
retardé, nous espérons qu’il va se poursuivre bientôt.
L’électrification suivra, le matériel est acheté. Pour le moment il n’est
pas prudent de transporter du matériel et de travailler
ostensiblement sur place. Enlèvement et pillages sont encore très
fréquents, et les fusillades sont nombreuses.

N’oublions pas les nouvelles cuisinières. Elles
assurent tous les jours les repas des enfants. 40% de
la population est en état de sous nutrition.

L’école est bien gérée. Voici notre secrétaire.

Les enfants, eux aussi, sont toujours en danger, il faut parcourir
les rues pour aller à l’école. Avec le risque parfois de se retrouver
dans une fusillade, entre gangs ou entre les gangs et la police. Les
enfants sont aussi parfois kidnappés. Les écoles ont pris beaucoup
de retard cette année, plusieurs fois fermées à cause des
événements et de la Covid. Haïti est peu touchée pour le moment.

Avec deux nouvelles classes et une salle informatique,
l’électrification solaire, les élèves auront de bien
meilleurs conditions de travail. Une cour sera
aménagée, et végétalisée.

