
Écoutons l’appel du peuple haïtien
Notre Carême de Partage 2020 devait nous inciter à relever les défis de la détresse de la 
République d’Haïti, grâce à notre participation à l’action de notre ONG Entraide & 
Fraternité.
Haïti, pays insulaire d’Amérique centrale, a vécu des catastrophes récentes et ne se remet 
pas de sa situation dégradée. Cela fait dix ans que le pays a été victime d’un terrible 
tremblement de terre, le 12 janvier 2010. Ce séisme a fait plus de 280.000 morts, 300.000 
blessés et 1,3 million de sans-abris. Depuis lors, Haïti s’enfonce dans une grave crise 
politique, sociale, environnementale et climatique. La pauvreté est extrême et 
l’environnement se dégrade. Le pouvoir est détenu par une élite accapareuse et 
corrompue. 
C’est pourquoi nous devons soutenir les partenaires haïtiens d’Entraide & Fraternité et 
nous devons venir à la rencontre de ce peuple debout.
L’objectif ? Assurer la souveraineté alimentaire et améliorer les conditions de vie de 1.585 
familles paysannes qui vivent dans les zones reculées et délaissées du pays, surnommées 
tristement par l’État « le pays en dehors ».
Six organisations locales partenaires d’Entraide et Fraternité mettent en commun leurs 
forces et leurs spécificités au sein d’un programme ambitieux : 

• plaidoyer pour un développement alternatif et production agricole, 
• centre de réflexion et de formation sur l’éducation populaire et l’économie sociale, 
• radio communautaire comme outil d’éducation et de mobilisation populaires, 
• organisation des revendications des petits paysans et aide pour leur production 

agricole,
• promotion et défense des droits des femmes paysannes, 
• développement local et éducation relative à l’environnement en Haïti.

Puisque la population de Haïti veut ainsi prendre en mains son avenir, nous devons être 
solidaires de son engagement et de son courage.
Seul le partage des ressources et des compétences permet de sortir de la misère et du 
dénuement. Ce partage est porté par la prière, car le partage est aussi un acte de foi.

Les collectes pour soutenir le peuple haïtien n’ont pu avoir lieu pendant le Carême de 
Partage.  Elles auront lieu les week-ends des 3-4 et 10-11 octobre.  
Si vous ne pouvez pas être présents à ces dates, vous pouvez verser votre don sur le 
compte des Œuvres Paroissiales Saint Joseph de Belgrade ASBL : BE78 0013 7591 4886 avec
la communication "Soutenons le peuple haïtien".
Merci de votre générosité.
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