
 

 

 

 

 

 
Communiqué n°6 

Le container transportant l’usine a encore pris du retard. Les caboteurs qui font le dernier trajet sont en 

effet saturés par la grande quantité de containers d’aide pour Haïti. Mais il semble que nous arrivions au 

bout de nos peines. Le container a en effet embarqué sur son dernier caboteur le 19 juin, et vogue vers 

Port au Prince où il devrait arriver ce-jour. 

Sur place, les travaux progressent : expertise sur les barrages, prise d’eau, conduite d’amenée, réservoir et 

kiosque de distribution. En ce début juin, Jean Pierre Bécue, grand expert en barrages envoyé par 

AquaOrbi, a passé une semaine en Haïti, pour une mission bénévole d’expertise des barrages construits par 

la communauté de Franklin Armand. Notre but est en effet d’équiper in fine l’ensemble des lacs collinaires 

d’usines de traitement d’eau potable. Les usines seront construites en Haïti et financées localement, à 

l’issue de la phase de développement qui fait l’objet du programme en cours. 

 

Travaux de pose de la conduite d’amenée d’eau brute, sous la 

conduite de StPhanel. 

 

 

 

 

 

Inspection d’un barrage en chantier (barrage de Savane 

Baptiste)  par Jean-Pierre Bécue 

 Le 10 juin s’est tenue à Nîmes une vente aux enchères de tableaux en faveur de notre projet, sous la 

conduite de Maitres Françoise Kusel et Pierre Champion qui ont travaillé gratuitement, de même que 

l’Hôtel Imperator qui a mis gracieusement à disposition une très belle salle. Cette vente, dont l’initiative 

revient à l’équipe des EDC de Nîmes et en particulier à son aumônier Jacques TESSIER qui a effectué un 

énorme travail, a été un grand succès. Plus de 90 œuvres y ont été vendues au bénéfice du projet. La vente 

a rapporté 13 000 Euros, qui vont contribuer significativement à son financement. Ce fut une superbe 

soirée et un magnifique encouragement. Les œuvres avaient été 

données par des artistes de renom, de la Région et d’Haïti, ainsi 

que par des artistes amateurs Haïtiens. Pour cette occasion en 

effet, François Marie Perrot et Francis Périneau avaient organisé 

avec la SESAM, à Saint-Marc, un concours de peinture sur le 

thème de l’eau. Les œuvres présentées ont été offertes pour la 

vente aux enchères par les jeunes artistes, et le lauréat, un 

étudiant Saint Marcois prénommé Samy, s’est vu offrir un voyage 

en France, son premier voyage hors d’Haïti. Il a ainsi pu 

commenter lui même son tableau à Nîmes (photo de gauche). 

 
 

 

 

 

 



Les tableaux ci-dessous sont un petit échantillon des œuvres offertes. Au centre, un ex-voto d’un artiste 

Haïtien de renom, entouré de deux œuvres présentées au concours organisé par la SESAM à Saint-Marc, en 

Haïti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chèques et virements à adresser à  

« LYSA secours Haïti » 

RIB : 30004 00644 00010341580 clé 28 

Siège Social : 1 Impasse du Facteur  

F-30870 Saint Cômes et Maruéjols 

Un reçu fiscal vous sera adressé 

Tél. + 33 (0) 4 67 79 00 56 

dbenat@lysagroup.com  

http://www.lysagroup.com 

Merci pour votre soutien ! 

 


