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Raconte-moi Haïti

Une exposition-vente, une conférence, des contes, des témoignages, un atelier de peinture…
«Kenbé La » ou « Raconte-moi Haïti » propose de « découvrir le pays autrement ». Un
rendez-vous coloré et solidaire au Badhus, à Kayserberg.

Jeannot Defrasne et Gilles Petitdemange ont eu le coup de foudre pour Haïti en 2006. Venus
pour visiter le pays, ils en sont repartis avec la conviction qu’il fallait agir pour le bien-être de
ses habitants. Un combat d’autant plus crucial aujourd’hui après les catastrophes -séisme,
ouragan, épidémie de choléra- subies par l’île. Lors de leur premier séjour, ils ont l’occasion
de se rendre dans le bidonville de Mariani, à Port-au-Prince. Ils visitent le quartier, l’école
Jean-Jelaime. Tout commence là. « Qu’est-ce qu’on pourrait faire pour aider les gens ? » se
demandent les deux hommes, qui, très vite, ont l’idée de faire construire une bibliothèque.
De retour en France, ils organisent des collectes dans les établissements scolaires et mettent
sur pied des manifestations pour récolter des fonds. Un partenariat est noué avec l’association
Arts et harmonie de Colmar. Le projet aboutit en septembre 2009 et la bibliothèque voit le
jour, juste à côté de l’école. « En mai 2010, nous devions partir l’inaugurer ». Mais en janvier,
le tremblement de terre endommage gravement l’école et le bâtiment n’est plus utilisable. Ils
ne se découragent pas. Ils présentent leur initiative dans plusieurs établissements scolaires
colmariens et poursuivent leur quête de fonds.

Parrainer les enfants
Grâce à la vente des cartes postales éditées à partir de leurs photos, ils réussissent à réunir
180000 euros. Ils décident alors d’imaginer un projet plus global. Ils se dissocient d’Arts
Harmonie et fondent leur propre association, Helpo Haïti dont le siège se trouve à Lapoutroie.
À présent, leur objectif est double : outre la reconstruction de la bibliothèque, ils lancent une
opération de parrainage des 400 enfants de l’école et envisagent déjà d’autres projets éducatifs
et à plus long terme l’organisation de voyages humanitaires. La manifestation de Kaysersberg
permettra au public de mieux connaître ces objectifs.
Samedi 26 et dimanche 27 mars, à partir de midi, salle du Badhus, Kaysersberg — Entrée gratuite.

