
elles méritent et désirent.  

Prenez donc plaisir à lire les 

activités organisées par le 

GAFE et ses partenaires 

durant cette année tellement 

difficile. 

À lire aussi les dernières 

nouvelles en lien avec la 

lutte contre l'utilisation des 

contenants alimentaires en 

styrofoam qui continue. 

En dépit d'un agenda extrê-

mement chargé, l'équipe du 

GAFE a même eu le temps 

de réaliser des formations 

aux Scouts d'Haïti, mouve-

ment de jeunesse cher à 

notre Directeur exécutif! 

Cet édito sera mon dernier 

en tant que présidente du 

GAFE. Je reste bien enten-

du engagée rien que pour 

continuer à rester connecter 

même de loin à une organi-

sation engagée et militante 

dont l'équipe continue à se 

battre aux côtés de ces 

jeunes Haïtiennes et 

Haïtiens.  

Anne-Laurence Buteau 

Présidente du GAFE 

Cet éditorial ne commence 

pas sur une note joyeuse; il 

faut avouer que depuis près 

de deux ans nous n'avons pas 

eu beaucoup d'occasions de 

célébrer....  

Les images de nos compa-

triotes se faisant pourchasser 

comme du bétail par les 

gardes-frontières américains 

n'arrêtent pas de me hanter 

depuis le début de la semaine. 

Avec empathie et humilité, je 

comprends profondément les 

raisons qui ont pu pousser ces 

femmes et hommes, accom-

pagnés d'enfants en bas âge à 

entreprendre un si périlleux 

voyage et affronter tant d'hu-

miliations; des personnes si 

jeunes… 

D'un autre côté, je me dis que 

nous, en tant que nation, en 

tant que peuple nous avons 

perdu toute capacité à résister, 

à nous battre, à nous opposer 

aux actes les plus abjects et à 

dénoncer les mensonges d'une 

engeance (nos dirigeant.e.s et 

élites); nous préférons fuir... 

quitte à subir les pires humi-

liations. Moi la première. 

J'avoue que j'ai baissé les 

bras, j'avoue que j'ai fui dans 

des conditions bien plus con-

fortables et privilégiées. Mais 

fuite quand même.  

J'ai commencé ce texte en 

mentionnant que nous 

n'avions pas beaucoup de 

raisons de célébrer… mais la 

lecture du journal du GAFE 

m'a légèrement remonté le 

moral. 

Les jeunes de ce pays ont 

perdu la capacité à croire en 

eux. À croire en leur capacité 

à faire bouger les choses et 

influencer leur quotidien ET 

leur avenir. 

Le projet du GAFE ayant 

pour objectif d'accompagner 

la construction et l’expres-

sion citoyennes des jeunes 

vise justement à outiller ces 

jeunes, à leur donner les 

armes dont ils et elles ont 

besoin pour affronter tous 

ces obstacles politiques et 

sécuritaires (qu'ils soient hu-

mains ou institutionnels) et 

construire le monde qu'ils et 

Le mot de la Présidente... 
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Mise en contexte 

Les enjeux environnementaux globaux exigent un engage-
ment politique fort et des politiques publiques ambitieuses. 
Pour cela, les jeunes citoyen-nes doivent remplir leur devoir 
civique au moment des élections mais aussi et surtout user 
de leur capacité à influencer les politiques publiques en fa-
veur de l’environnement et proposer des solutions alterna-
tives concrètes. Sur cette base, il est temps que les jeunes 
citoyen-nes investissent les espaces de débat public et expri-
ment leur citoyenneté pour que la politique ne reste pas le 
terrain de jeu d’un petit groupe. Il y a bien des associations 
de jeunes mais elles s’arrêtent aux frontières de la politique. 
Le présent projet veut traverser cette frontière pour inciter 
les jeunes à assumer leurs responsabilités civiques. 

Il s’agit de donner à cette jeunesse des espaces de construc-
tion et d’expression citoyennes où elle est force de proposi-
tion et où elle prend des initiatives pour le bien commun. 

20 adolescent-es de Kenscoff sont identifié-es, choisi-es, 
accompagné-es et encadré-es dans leur construction ci-
toyenne qui s’exprimera à travers une séries d’animations 
pédagogiques dans des écoles de Kenscoff et d’actions ci-
toyennes collectives au sein des communautés dont ils se-
ront à l’initiative. 

84 jeunes de 6 communes (Belladère, Mirebalais, Verrettes, 
Kenscoff, Cité-Soleil et Carrefour) seront aptes à porter le 
Pacte pour la transition écologique et sociale auprès des can-
didat-es aux prochaines élections locales.  

Lancement officiel 

Le lancement officiel du projet a eu lieu le mardi 23 février 
2021 en présence 
d'un représentant 
de la Délégation 
de l'Union euro-
péenne en Haïti, 
de Jean Vilmond 
Hilaire, directeur 
exécutif du Fonds 
haïtien pour la 
b i o d i v e r s i t é 
(FHB) et des par-
ties prenantes 
concernées. 

 

Accompagner la construction et l’expression 

citoyennes de jeunes de 6 communes pour une 

transition écologique et sociale en Haïti  

Comité de pilotage 

Samedi 20 février 2020, le comité de pilotage s'est réuni 
pour la première fois. Il est composé du GAFE Haïti, du 
GAFE France, des référent-es des groupes locaux Alternati-
ba et de trois personnes ressources externes concernées par 
les thématiques de la jeunesse, la citoyenneté et l’environne-
ment dont l’association nationale des Scouts d’Haïti (ANSH) 
et Haitian Education & Leadership Program (HELP). Il se 
réunira trois fois par an. 

Cérémonie de lancement 

Première rencontre du comité de pilotage au bureau du GAFE 



Page 3  Le Journ al  du  Grou pe d’Action  
Fran cophon e pour l ’Envi ronnem ent  
 

N’ap pale !  

Présentation du projet dans les communes 
concernées 

Les 24 et 25 février 2021, l’équipe du GAFE est allée à la 
rencontre des jeunes des communes de Verrettes, Belladère 
et Mirebalais pour une présentation du projet. 

Le samedi 06 mars 2021, la présentation a eu lieu à 
Kenscoff. Des représentant-es d’écoles avaient été invité-es 
dans le cadre enchanteur du jardin pédagogique de l’école 

CCK. 

Identification des 20 adolescent-es de 
Kenscoff  qui auront à suivre un parcours 
citoyen 

Le samedi 13 mars 2021, le GAFE a animé une journée ré-
créative à l'EFACAP de Kenscoff pour préidentifier les 20 
adolescent-es. Un concours sur l'écoresponsabilité a été or-
ganisé avec des épreuves physiques et intellectuelles. Les 

Scouts ont été sollicités pour animer la journée et le GAFE 
les en remercie!  

Sélection des 84 jeunes 

Le 10 avril 2021, le GAFE pouvait compter sur la contribu-
tion d’alliés et partenaires pour sélectionner les 84 jeunes qui 
seraient retenu-es pour intégrer le programme d’accompa-
gnement à la construction citoyenne. 

20 adolescent-es de Kenscoff suivront un parcours citoyen 

Les équipes pédagogiques des écoles partenaires du GAFE à Kenscoff 

sont mobilisées pour la réussite de la journée récréative 

Les membres du jury sélectionnent les 84 jeunes 

qui participeront au programme 
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Première séance de formation 

Vendredi 18 juin 2021, 66 des 84 jeunes ont bravé l’actualité 
pour participer à leur première journée de formation. 

Il est important de comprendre que ces jeunes ont grandi et 
se sont construit-es dans ce contexte sociopolitique délétère 
qui n’est pas « normal » et qui se traduit par une violence 
ordinaire qui s’est installée dans le quotidien, une éducation 
au rabais et sporadique, les blocages, les pénuries d’énergie 
et d’eau… 

Rien de tout cela n’est « normal » ni acceptable pour une 
jeunesse qui par ailleurs aspire légitimement à un avenir 
meilleur. 

Jeudi 06 mai 2021, les 14 jeunes sélectionné-es à Verrettes 

se sont réuni-es pour faire connaissance et 

rencontrer le groupe local Alternatiba. 

Vendredi 07 mai 2021, les 14 jeunes de Belladère se sont réuni-es 

pour faire connaissance et rencontrer le groupe local Alternatiba. 

12 des 84 jeunes ont participé à la Coordination nationale du mou-

vement national citoyen pour le climat du 14 au 16 mai 2021.  

Ils s’y sont frottés aux militant-es du mouvement! 

Le GAFE tire un gros coup de chapeau à Pieter 
Thys, représentant de notre partenaire belge 

Broederlijk Delen en Haïti. 
Pieter a toujours répondu présent pour animer et 

contribuer aux activités militantes du GAFE. 
Pieter est parti vers d’autres aventures. 

Le GAFE lui souhaite le meilleur pour la suite. 
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Pour la mémoire et la dignité 

Du 1er au 3 juillet 2021, le GAFE a encadré 71 des 84 
jeunes sur l’engagement citoyen. Pour introduire le sujet, 
le GAFE avait jugé important qu’ils comprennent le 
sens des concepts de droits humains, démocratie et en-
gagement citoyen. Le premier jour s’est ouvert avec le 
témoignage de Robert (Bobby) Duval. Bobby a expli-
qué comment il est revenu en Haïti à 22 ans après avoir 
étudié au Canada en 1975-76. Il a narré comment les 
macoutes sont venus l’arrêter sur dénonciation. Il a illus-
tré ses conditions de détention au Fort Dimanche et 
quelle stratégie il a développée avec les autres détenus 
pour ne pas mourir. 

Bobby est formel: en Haïti, l’école ne remplit pas son 
rôle; l’histoire du pays n’est pas enseignée. Les Haïtien-
nes oublient ou ignorent ce qu’était la dictature. Pour 
certain-es Haïti était mieux avant mais ils oublient la 
peur, les assassinats, l’exil. 

Un peuple qui perd la mémoire est un 
peuple qui n’a pas d’avenir. 

Après le témoignage glaçant de Bobby Duval les jeunes 
ont échangé avec Vélina Elysée Charlier, militante fé-
ministe contre la corruption et l'impunité. Vélina ex-
horte les jeunes à se battre pour leurs rêves, à question-
ner une société pour laquelle l'impunité est une devenue 
une véritable culture. 

La démocratie est une lutte, un combat et c’est aux ci-
toyen-nes d’être vigilant-es. 

La politique n'est pas un cadeau, ni un slogan, c'est une 
bataille. 

Pour le deuxième jour de formation, le GAFE a accom-
pagné les jeunes au Siège de la Fondation Devoir de Mé-
moire où ils ont été reçus par Madame Guylène Sales. 

Ce voyage dans le temps, douloureux mais essentiel, est 
nécessaire pour permettre à cette génération de se cons-
truire en tant que citoyen-nes, à questionner un modèle 
politique que d'autres voudraient faire croire inéluctable, 
à résister à un modèle économique écrasant et déshuma-
nisant. 

Un-e citoyen-ne fait des choix et les assume, selon des 
convictions et des valeurs. Ces choix conditionnent les 
vies et la société. 

Madame Sales, le GAFE salue votre engagement et 
votre dévouement au service de la mémoire et de la jeu-
nesse haïtienne. 

https://www.facebook.com/velina.charlier?__cft__%5b0%5d=AZV-u4DWZW1J6XSYadxtA4eZ9okxO7BtSPBmgbDS6oht1vl8mcer4dxbUFgjdeuK2nuX7wrGtlYfzfouK1wll2R9pqOEAdImBn4dXA0xxdBYfv55Mnukq1H5OFIQH2KNrxI-R-cezQrP5ZDSehPxzaWGO4H8pnBkTt06OvVKb68LgmqjCXjmCNhwBPFx-UEwdSY&__tn__=
https://www.facebook.com/gafehaiti/?__cft__%5b0%5d=AZWsPgkCO0PVc7ndXybRtwaEME0I_1G3HPiIFFjB7pe7g3KCHn1VLwhrl-hv3pFSUYba3JV2ORW3Mj8ugATLtqwjF-OLjq2wIlX13lPmlnB6cSmkoXo6IHZ_-R2a5Ods-9BGKCXGQfLoB4SxR7QA_szGAlsK3EF-KvGwrTF2DavV0-wSGa2aym71m71Wy4xqgwo&__tn__=kK-R
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Du 17 au 19 mai 2021, l'équipe du GAFE était à Laborde, 
dans le Sud, puis Miragôane dans les Nippes et La Vallée de  
Jacmel dans le Sud-Est pour animer un atelier pour définir la 
stratégie d'opérationnalisation du Pacte pour la transition 
écologique et sociale. 

Pacte pour la transition écologique et sociale 

Laborde, Sud 

Miragôane, Nippes 

La Vallée de Jacmel, Sud-Est 
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Du 14 au 16 mai 2021, 75 militant-es des départements de 
l’Ouest, de l’Artibonite, du Centre, du Nord-Est, du Nord, 
du Nord-Ouest, du Sud et de la Grande-Anse se sont réunis  
lors d’une Coordination nationale pour réfléchir à la straté-
gie du mouvement national citoyen pour le climat pour les 
mois à venir. 

Coordination nationale du mouvement national 

citoyen pour le climat 
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Le groupe local de Petit-Goâve a organisé un spectacle dans 

le local de l’EFACAP avec une troupe de théâtre pour mon-

trer comment l’état viole les droits fondamentaux des ci-

toyen-nes en ne respectant pas l’arrêté du 10 juillet 2013 qui 

interdit les ustensiles en styrofoam. 

Le groupe local de Carrefour 
était devant le bureau de la Di-
rection Générale des Impôts de 

Carrefour pour expliquer de 
façon théâtrale que le styrofoam 
est un produit de contrebande, 
illégal et néfaste pour la santé 
humaine et l’environnement. 

Le groupe local de Ver-

rettes installe un robot en 

styrofoam devant le tri-

bunal de paix de Ver-

rettes pour dénoncer 

l’inaction de la justice. 

Journée nationale de mobilisation citoyenne pour le 

bannissement du styrofoam en Haïti 

Le groupe local de Port-au-Prince a installé une banderole 

devant le Ministère de l’Environnement. 

Le groupe local de Vallières a opté pour une activité de for-

mation avec des paysan-nes. 

Le groupe local de Verrettes marche contre le styrofoam. 

Le groupe local de Kenscoff discute avec les taxi-motos 

et les marchandes. 
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Les samedis 20 et 27 et dimanches 21 et 28 mars 2021, 40 
jeunes de l'Association Nationale des Scouts d’Haïti (ANSH) 
ont suivi un atelier sur l'écoresponsabilité; de la gestion des 
déchets à la biodiversité avec le Docteur Jean-Vilmont Hilaire 
du Fonds Haïtien pour la Biodiversité (FHB). 

Les participant-es, 20 filles et 20 garçons, étaient des respon-
sables de groupes, de districts et de départements scouts. 
C’est eux qui seront chargés de la formation et de l’éducation 
des plus jeunes au sein de l’association. Ils étaient originaires 
de la zone métropolitaine : Grand Fond, Carrefour, Martis-
sant, Centre-Ville de Port-au-Prince, Tabarre, Bon Repos, 
Belle Fontaine, Santo, Croix-des-Bouquets, entre autres. 

Au terme de ces ateliers une charte environnementale a été 
élaborée pour l’ANSH afin de guider ses actions. 

Cette formation a reçu le support financier de l’Ambassade 
du Royaume-Uni. 

 

Formation à l'écoresponsabilité pour 40 Scouts 

d'Haïti 

Le 27 juin 2021, Emmanuel Paul, Commissaire Départemental de 

l'Ouest des Scouts d'Haïti a reçu un lot de chartes écoresponsables 

des mains de David Tilus du GAFE. Elles seront distribuées auprès 

des groupes et districts scouts. 

https://www.facebook.com/scoutsdhaiti/?__cft__%5b0%5d=AZUAtwe2nJ9bw5Itw2IrYZ9lS7pr8JG_J3-qqmFIIktfs9cOoKzqlx9Z8W_8mKsA8PQWPJsSwJ0RlgVQxfhdKaiFCw3W4wSqQSbRkfLVr92UQO-AfNTQ5pR5BVFkt3HZQ6yqGaFBWAcT2JqpgGV6-rACNRZaxB4vVL-TWYUAe5jHZcCjDaYQ3JRowDc4AxLUlL0&__tn__=kK
https://www.facebook.com/david.tilus?__cft__%5b0%5d=AZUAtwe2nJ9bw5Itw2IrYZ9lS7pr8JG_J3-qqmFIIktfs9cOoKzqlx9Z8W_8mKsA8PQWPJsSwJ0RlgVQxfhdKaiFCw3W4wSqQSbRkfLVr92UQO-AfNTQ5pR5BVFkt3HZQ6yqGaFBWAcT2JqpgGV6-rACNRZaxB4vVL-TWYUAe5jHZcCjDaYQ3JRowDc4AxLUlL0&__tn__=-%5d
https://www.facebook.com/gafehaiti/?__cft__%5b0%5d=AZUAtwe2nJ9bw5Itw2IrYZ9lS7pr8JG_J3-qqmFIIktfs9cOoKzqlx9Z8W_8mKsA8PQWPJsSwJ0RlgVQxfhdKaiFCw3W4wSqQSbRkfLVr92UQO-AfNTQ5pR5BVFkt3HZQ6yqGaFBWAcT2JqpgGV6-rACNRZaxB4vVL-TWYUAe5jHZcCjDaYQ3JRowDc4AxLUlL0&__tn__=kK-R
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Ces 22, 23, 26 et 27 juin 2021, le GAFE a animé quatre jours autour des enjeux du développement local et du Pacte pour la 
transition écologique et sociale pour 52 Scouts grâce au support financier de Broederlijk Delen, une organisation belge parte-
naire du GAFE. Ils ont eu l'opportunité de jouer au NENCO afin de bien comprendre la dynamique territoriale, le jeu des 
acteurs et la construction autour d’un projet commun. 

Formation aux enjeux du développement local pour 

52 Scouts d'Haïti 
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Le GAFE dans les médias 

Mardi 23 mars 2021, David Tilus, Directeur exécutif du 
GAFE Haïti participait au webinaire organisé par En-
traide et Fraternité sur la situation en Haïti. Entraide et 
Fraternité est partenaire du GAFE Haïti, non seulement 
dans ses actions sur le terrain mais aussi dans ses plai-
doyers pour le climat et la citoyenneté. 

Vendredi 27 août 2021, Wilson Conseillant et Miselène 
Jean étaient en direct avec des jeunes Français-es réuni-
es par le Secours Catholique - Caritas France dans le 
cadre de l'Université d'été des Young Caritas. Ils ont 
échangé sur la situation d'Haïti et l'engagement citoyen 
des jeunes à travers le mouvement national citoyen pour 
le climat, Alternatiba.  
 

V e n d r e d i  0 7  m a i  2 0 2 1 ,  l ' é q u i p e 
#PawòlDevlopmanDirab a reçu Miselène pour discuter 
de la problématique du styrofoam en Haïti qui repré-
sente une menace pour l'environnement, au regard de 
l'objectif de développement durable #11: villes et commu-
nautés durables. L’urbanisation rapide se traduit par un 
nombre croissant de personnes vivant dans des taudis, 
ainsi que par des infrastructures et des services in-
adéquats et surchargés (tels que la collecte des déchets et 
les systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainisse-

Le GAFE en bref... 
ment, les routes et le transport), aggravant la pollution 
atmosphérique et l’expansion urbaine non planifiée.  

Lundi 07 juin 2021, Antoine Dominique, Coordinateur 
de projet du GAFE Haïti était invité dans l'émission 
AGORA diffusée sur la chaîne Youtube de la Délégation 
de l'Union européenne en Haïti à l'occasion de la journée 
mondiale de l'environnement.  

Journée de la Terre 

Dimanche 18 avril 2021, Antoine Dominique et Mise-
lène Jean ont tenu le stand du GAFE à l’occasion du 
rendez-vous annuel organisé par la Réserve Ecologique 
Wynne Farm à Kenscoff pour célébrer la journée de la 
Terre. 

https://www.facebook.com/gafehaiti/?__cft__%5b0%5d=AZXC97LzI3gOVGv3fTdfnifoa6paNiyERiDa66ZfmghCt8E4JUmcUrQbfv1USxJrkN_OcoKMVRBuPnAjiWY5ZPkTYzXtAA8hdW_zAE_A3DPLNtsOhW1XWltzW2a1B-w1VMEajoDbsslsOzM1lFvTWNQfdcwBR6y0tlpDlK3AbojGlWwYB-wnGO1r-6YLsKrJqTA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/EntraideEtFraternite/?__cft__%5b0%5d=AZXC97LzI3gOVGv3fTdfnifoa6paNiyERiDa66ZfmghCt8E4JUmcUrQbfv1USxJrkN_OcoKMVRBuPnAjiWY5ZPkTYzXtAA8hdW_zAE_A3DPLNtsOhW1XWltzW2a1B-w1VMEajoDbsslsOzM1lFvTWNQfdcwBR6y0tlpDlK3AbojGlWwYB-wnGO1r-6YLsKrJqTA&_
https://www.facebook.com/EntraideEtFraternite/?__cft__%5b0%5d=AZXC97LzI3gOVGv3fTdfnifoa6paNiyERiDa66ZfmghCt8E4JUmcUrQbfv1USxJrkN_OcoKMVRBuPnAjiWY5ZPkTYzXtAA8hdW_zAE_A3DPLNtsOhW1XWltzW2a1B-w1VMEajoDbsslsOzM1lFvTWNQfdcwBR6y0tlpDlK3AbojGlWwYB-wnGO1r-6YLsKrJqTA&_
https://www.facebook.com/EntraideEtFraternite/?__cft__%5b0%5d=AZUGXRkmor4TCnUEp6qbYBUpo8jJxHL2vua2-meId_JFdyVcWoTSQkUDHQiLYocoLFrIOCQycb29PUZ5o9iC1xpD-GJAfLmSE3Qnh67Bt94QzBFmb1ZERTw_M2THgyfhKDnYAKGHuFyrws_bPaeuL93vZOMfqJFEg2towbUWXH0oMIbGqp1x7xDs4fjp6blxHbU&_
https://www.facebook.com/EntraideEtFraternite/?__cft__%5b0%5d=AZUGXRkmor4TCnUEp6qbYBUpo8jJxHL2vua2-meId_JFdyVcWoTSQkUDHQiLYocoLFrIOCQycb29PUZ5o9iC1xpD-GJAfLmSE3Qnh67Bt94QzBFmb1ZERTw_M2THgyfhKDnYAKGHuFyrws_bPaeuL93vZOMfqJFEg2towbUWXH0oMIbGqp1x7xDs4fjp6blxHbU&_
https://www.facebook.com/gafehaiti/?__cft__%5b0%5d=AZUGXRkmor4TCnUEp6qbYBUpo8jJxHL2vua2-meId_JFdyVcWoTSQkUDHQiLYocoLFrIOCQycb29PUZ5o9iC1xpD-GJAfLmSE3Qnh67Bt94QzBFmb1ZERTw_M2THgyfhKDnYAKGHuFyrws_bPaeuL93vZOMfqJFEg2towbUWXH0oMIbGqp1x7xDs4fjp6blxHbU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/antoine.dominique.967?__cft__%5b0%5d=AZVXx4hnVf9Q96T6qYrTFV-6EfwQpOs3ugzc9d3YdXYRTxk7-HU_lyCDsW0WpzM95-qsLSSylYISEAkZpkU_yeBAhaaSTZYEyUj8bujggllf7Xe3pjoAI8A6fFi9_NAm_UBJgwwwHXc14M298Jl8-9sdtCa4mQbVEqhjwCBgc9T46cgxfroED7wOiRFpqY7X_6U&_
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004855506039&__cft__%5b0%5d=AZVXx4hnVf9Q96T6qYrTFV-6EfwQpOs3ugzc9d3YdXYRTxk7-HU_lyCDsW0WpzM95-qsLSSylYISEAkZpkU_yeBAhaaSTZYEyUj8bujggllf7Xe3pjoAI8A6fFi9_NAm_UBJgwwwHXc14M298Jl8-9sdtCa4mQbVEqhjwCBgc9T46cgxfroED7wOiRFp
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004855506039&__cft__%5b0%5d=AZVXx4hnVf9Q96T6qYrTFV-6EfwQpOs3ugzc9d3YdXYRTxk7-HU_lyCDsW0WpzM95-qsLSSylYISEAkZpkU_yeBAhaaSTZYEyUj8bujggllf7Xe3pjoAI8A6fFi9_NAm_UBJgwwwHXc14M298Jl8-9sdtCa4mQbVEqhjwCBgc9T46cgxfroED7wOiRFp
https://www.facebook.com/wynnefarm/?__cft__%5b0%5d=AZVXx4hnVf9Q96T6qYrTFV-6EfwQpOs3ugzc9d3YdXYRTxk7-HU_lyCDsW0WpzM95-qsLSSylYISEAkZpkU_yeBAhaaSTZYEyUj8bujggllf7Xe3pjoAI8A6fFi9_NAm_UBJgwwwHXc14M298Jl8-9sdtCa4mQbVEqhjwCBgc9T46cgxfroED7wOiRFpqY7X_6U&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/wynnefarm/?__cft__%5b0%5d=AZVXx4hnVf9Q96T6qYrTFV-6EfwQpOs3ugzc9d3YdXYRTxk7-HU_lyCDsW0WpzM95-qsLSSylYISEAkZpkU_yeBAhaaSTZYEyUj8bujggllf7Xe3pjoAI8A6fFi9_NAm_UBJgwwwHXc14M298Jl8-9sdtCa4mQbVEqhjwCBgc9T46cgxfroED7wOiRFpqY7X_6U&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/wynnefarm/?__cft__%5b0%5d=AZVXx4hnVf9Q96T6qYrTFV-6EfwQpOs3ugzc9d3YdXYRTxk7-HU_lyCDsW0WpzM95-qsLSSylYISEAkZpkU_yeBAhaaSTZYEyUj8bujggllf7Xe3pjoAI8A6fFi9_NAm_UBJgwwwHXc14M298Jl8-9sdtCa4mQbVEqhjwCBgc9T46cgxfroED7wOiRFpqY7X_6U&__tn__=kK-R


Page 12  N’ap pale !  Le Journ al  du  Grou pe d’Action  
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GAFE Haïti, Fermathe 53 #53, Route de Kenscoff, Kenscoff, Haïti, W.I. 

Tél: (00 509) 2813-0759, courriel: gafe_haiti@yahoo.fr, internet: www.gafe-haiti.org, facebook: @gafehaiti 

GAFE France, tél: (00.33)6.14.44.22.81, courriel: gafe.france@gmail.com 

 

 

 


