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Mot du Président
Quand on devient bon pour la quille
Tant que tu seras jeune, amoureux et vaillant Avec
le regard ferme en des yeux pétillants.
Tu seras cet ami qui plaît par sa présence
Que l'on voudrait garder, toujours dans une audience.
Tant que tu seras jeune, dévoué, efficace
Pouvant intervenir avec l'esprit sagace
L'accès en société te sera réservé
Comme au gentilhomme affable, bien élevé.
Mais, quand tu deviens vieux, sans amour et sans force
Tel lorsque la sève ne nourrit plus l'écorce
Ton esprit s'affaiblit et ta raison vacille
C'est bien le moment où tu es bon pour la quille.
Jean Gateau

Méditation
Un songe
Le laboureur m'a dit en songe : « Fais ton pain,
Je ne te nourris plus, gratte la terre et sème. »
Le tisserand m'a dit : « Fais tes habits toi-même. » Et
le maçon m'a dit : « Prends ta truelle en main. »
Et seul, abandonné de tout le genre humain
Dont je traînais partout l'implacable anathème,
Quand j'implorais du ciel une pitié suprême,
Je trouvais des lions debout dans mon chemin.
J'ouvris les yeux, doutant si l'aube était réelle :
De hardis compagnons sifflaient sur leur échelle,
Les métiers bourdonnaient, les champs étaient semés.
Je connus mon bonheur et qu'au monde où nous sommes
Nul ne peut se vanter de se passer des hommes ; Et
depuis ce jour-là je les ai tous aimés.
René-François Sully Prudhomme
(1839-1907)

Alors la Paix viendra
Auteur: Pierre Guilbert

Si tu crois qu'un sourire est plus fort qu'une arme,
Si tu crois à la puissance d'une main offerte,
Si tu crois que ce qui rassemble les hommes est
plus important que ce qui divise,
Si tu crois qu'être différent est une richesse et
nonpas un danger,
Si tu sais regarder l'autre avec un brin d'amour,
Si tu préfères l'espérance au soupçon,
Si tu estimes que c'est à toi de faire le premier pas, plutôt
qu'à l'autre,
Si le regard d'un enfant parvient encore à désarmer ton coeur,
Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin,
Si l'injustice qui frappe les autres te révolte autant
que celle que tu subis,
Si pour toi l'étranger est un frère qui t'est proposé,
Si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par amour,
Si tu acceptes qu'un autre te rende service,
Si tu partages ton pain et que tu
saches y joindre un morceau de ton coeur,
Si tu crois qu'un pardon va plus loin qu'une vengeance,
Si tu sais chanter le bonheur des autres et
danser leur allégresse,
Si tu peux écouter le malheureux qui te fait perdre ton temps et
lui garder ton sourire,
Si tu sais accepter la critique et en faire ton profit sans
la renvoyer et te justifier,
Si tu sais accueillir et adopter un avis différent du tien,
Si pour toi l'autre est d'abord un frère,
Si la colère est pour toi une faiblesse, non une preuve de force,
Si tu préfères être lésé que faire tort à quelqu'un, Si
tu refuses qu'après toi ce soit le déluge,
Si tu te ranges du côté du pauvre et de l'opprimé sans
te prendre pour un héros,
Si tu crois que l'Amour est la seule force de dissuasion,
Si tu crois que la Paix est possible,
...........Alors la Paix viendra.

Nouvelles internationales

Le mot du Président Mathius Lukwago
Chers membres,
Je vous transmets les salutations du Comité et je tiens à exprimer notre reconnaissance pour le
soutien que vous nous donnez continuellement. Nous remercions aussi nos différentes équipes
mondiales pour les efforts fournis afin de poursuivre la construction de notre organisation : le
Bureau, l'équipe Finance, l'équipe de communication, l'équipe de projet, l'équipe de partenariat
et d'autres équipes. Nous avons encore besoin de plus de volontaires à travers le monde, vous
qui avez différentes expertises. Nous avons besoin de vous pour continuer à soutenir et
promouvoir notre organisation et alors atteindre nos objectifs stratégiques.
Je suis heureux de vous informer que notre projet en faveur des réfugiés sud soudanais en
Ouganda a été lancé lors de la journée mondiale des réfugiés, le 20 juin 2018. La construction
des huttes a bien avancé, la moitié du travail a été fait et nous vous remercions pour vos
contributions. Vous leur offrez non seulement un nouvel endroit où dormir, mais également de
quoi retrouver le sourire, leurs visages resplendissent, c’est incroyable ! Nous espérons pouvoir
achever les huttes d’ici les prochains mois grâce à votre soutien.
Dans le même esprit, lors du séminaire organisé par le MASCI en Italie en mai dernier, nous
avons lancé un appel pour les "Droits de l'homme et immigration" et nous soumettrons notre
pétition au Parlement européen à Bruxelles, en Belgique en septembre 2019. Il est de notre
responsabilité en tant que Scouts et Guides de promouvoir les droits de l'homme.
Nous vous demandons humblement de partager cette information et d’en discuter lors de vos
réunions afin qu'elle puisse atteindre le plus de personnes possible.
Enfin, comme vous le savez peut-être, notre Secrétaire Générale, Cécile Bellet, qui a fidèlement
servi notre organisation pendant 10 ans, quittera notre organisation d'ici la première semaine de
septembre 2018. Le Comité mondial et moi-même ainsi que toute l'AISG la remercions pour son
soutien total à notre organisation, et nous lui souhaitons le meilleur pour sa prochaine carrière.
Rappelez-vous les mots de notre fondateur : «Encore un élément est nécessaire pour réussir, et
c'est la prestation de service aux autres dans la communauté. Sans cela, la simple satisfaction
du désir égoïste ne permet pas d’atteindre le sommet». L'engagement et la cohérence sont l'esprit
qui nous permettra d'atteindre nos objectifs
.
Avec mes vœux les meilleurs,

Nouvelles d’Haïti

Tiré de la page Facebook des Guides d’Haïti
TEMPS D'ARRÊT POUR MIEUX AVANÇER
Du 24 au 26 août, vingt-quatre cheftaines d'unités, des commissaires de district et de zones, des
membres du Conseil National et trois invitées spéciales se sont retrouvés à Montrouis pour
discuter de sujets prioritaires pour l'ANGH et prendre des résolutions pour faire avancer le
Guidisme en Haïti.
Réparties en trois équipes, les participantes ont travaillé sur Les éléments essentiels du Guidisme,
la traduction en créole de textes fondateurs, la motivation des membres, le camp de décembre,
le concert "Une journée au camp," l'ouverture des classes à l’école Carmen Durocher, le
programme du Commissariat National pour 2018-2019 etc.
Les Guides ont aussi participé dimanche aux services religieux dans la commune et n'ont pas
manqué de profiter des joies de la plage et des veillées.
Ce fut une pause fructueuse et agréable!

Scouts d'Haiti
Site Internet des Scouts d’Haïti
June 7, 2018
Bonjour tous. Nous vous présentons le calendrier de formation de l'Association Nationale
des Scouts d'Haïti (ANSH), pour les cours de Base, Avancé et Cadre Adulte. Pas de Scout
sans la formation.

Nouvelles de CASEGHA

Le “Tea Party”
Quoi qu’on puisse en penser, 2019 n’est pas loin. C’est l’année où CASEGHA sera l’hôte de la
réunion de l’AISG à New York; ce qui exige des préparatifs, et aussi des fonds. Dès le début
d’octobre, CASEGHA lance donc sa troisième activité de collecte de fonds pour le vendredi 3
novembre. Une invitation très joliment illustrée est envoyée à des amis de l’association, les
conviant à un Tea Party qui promet beaucoup d’amusements, y compris un concours de
chapeaux.
Le jour venu, le public ne s’est pas fait attendre. Cinq heures de l’après-midi, ils arrivent en grand
nombre, membres, sympathisants et invités, coiffés de couvre-chefs les uns plus élégants que
les autres. La salle est comble. Elle est bien décorée et éclairée d’une lumière tamisée. Sur les
tables garnies de fleurs repose de la vaisselle fine: tasses, théières et argenterie bien choisies
pour l’occasion. Pour un peu, on se croirait à la cour d’Angleterre! Devant tant d’élégance et de
cohérence, on ne peut s’empêcher d’imaginer et d’apprécier tout le travail de préparation, tout le
dévouement, la coopération - et le bon goût - des organisateurs comme Lyvie, Nicole et de toute
l’équipe. On est vraiment émerveillé. Aussi la salle bourdonne d’excitation et d’activités. Petits
fours, pâtés, bouchées, galettes, et bien sûr, différentes variétés de thé sont servis constamment
et avec grâce par nos membres. L’atmosphère est électrisante.
Notre dévoué Leslie nous
régale d’une musique douce jouée sur un ton bas qui ne dérange pas la conversation. Claudette
présente une historique vivante et bien recherchée de la Cérémonie du Thé. Tout cela fait les
délices de l’assistance.
Mais le but de la rencontre n’est pas perdu pour autant. Marie-Lourdes élucide pour les membres
de CASEGHA et pour les invités la portée et le processus de la prochaine réunion, ainsi que les
responsabilités qui en découlent pour notre association. Ensuite, comme d’habitude, elle ne
manque pas de délivrer la blague de la soirée qui a déclenché un fou rire dans l’assistance. Le
défilé des chapeaux a mobilisé plus d’une trentaine de participantes. Les gagnantes sont
désignées par acclamation, suivant l’élégance et l’originalité. Ce sont concurremment: Lysie,
Rita, Maryse, Mona et Yolaine. Quant à la loterie, elle a suscité également beaucoup d’interêt.
Les trois gagnants sont Harry, Lysie et Géralde Augustin.
Sept heures, l’enthousiasme est toujours très vif; mais la soirée tire à sa fin. Alors nos hôtesses,
comme pour ajouter á la gaîté du moment, entonnent vivement des chansons scoutes qui sont
allègrement reprises par les convives. Musique, chants, poèmes, tombola, concours, humour,
amuse-gueule à gogo - et du bon thé - ont contribué au plaisir du public qui a fait provision de
bonheur et qui part en se disant : “À la prochaine!”, avec en main la jolie carte offerte par
CASEGHA.
Rosita Richard-Dessources

Les mères et le Drapeau haïtien n’ont pas été oubliés au mois de mai.
Fête des Pères
C’est une tradition à CASEGHA de fêter chaque année les pères de l’association. La célébration
a eu lieu le samedi 17 juin en notre local.
Dès 6h du soir, les membres du comité Loisirs étaient sur place pour accueillir les invités
convoqués pour 6h30. Une salle bien décorée par les mains expertes de l’association nous mettait
dans l’ambiance. Toutes les tables étaient revêtues de nappes bleues, couleur réservée, dit-on,
au sexe masculin. De jolis centres de table achevaient le décor sans oublier des ballons bleus et
blancs attachés aux murs de la salle. Au fur et à mesure, les invités et les membres
commencèrent à arriver, et, en un temps record, la salle fut complètement remplie: rires, blagues
se mélèrent de la partie. De la belle musique du terroir choisie avec soin par Leslie, membre de
la Chorale des Gens Heureux, nous mettaient réllement dans une ambiance de fête.
Vers 7h30, Lyssa demanda à l’assistance de se mettre debout pour observer une minute de
silence à l’intention des pères décédés, minute suivie d’une courte prière pour implorer la
bénédiction du Très-Haut. Puis, avec sa simplicité coutumière, elle trouva des mots précis pour
souhaiter la plus cordiale bienvenue à l’assistance. Ensuite, la place fut cédée au président de
l’association pour son mot de circonstance. Deux membres de l’association nous lurent
successivement deux beaux poèmes dédiés à tous les pères. Elles furent chaudement
applaudies. Tout en écoutant de la bonne musique, des hors-d’oeuvre, de la boisson fraiche
faisaient les délices des invités en attendant de savourer les mets soigneusement préparés qui
ne tardèrent pas à arriver. Les convives furent invités à se rendre au sous-sol pour se servir après
le “Benidicite”. Tout le monde se régala à souhait.
Le clou de la soirée, ce furent les blagues de Marie-Lourdes que l’’on réclamait avec insistance.
Cette fois-ci, elle ne fut pas abondante, mais quand même, nous nous sommes sentis satisfaits.
Le point le plus important de la soirée, c’était la désignation du Père de l’année, Gérard Pétrus.
Malheureusement, pour des raisons de santé, il n’était pas présent mais quand même, le
président donna lecture du libellé de la distinction après qu’on eut remis le certificate à une proche
du bénéficiaire à charge par elle de le lui remettre.
Les heures se sont envolées et la nuit commença à poindre, invitant tout un chacun à se retirer.
Ce qui se fit après les mots de remerciements de la secrétaire Internationale et du président de
l’association. Le chant “Et quand on est si bien ensemble” fut entonné en choeur. Belle soirée en
vérité! Salut amical et fraternel avec le souhait de se rencontrer à la plus prochaine occasion.
Micheline Montlouis-Casimir
Rapport sommaire de la conférence du 15 septembre 2018
Le bonheur et la santé se donnent la main par
Josette Rouzeau
Le bonheur se définit comme étant " un état de pleine et entière satisfaction", ou “une circonstance
favorable qui amène au succès, ou une chance, un succès”. (Larousse/Internet). Ce n'est pas un

état continu, mais plutôt un état qui vient et s'en va. Nous devons plutôt essayer d'atteindre un
état de bien-être et de contentement que nous pouvons maintenir.
Il y a trois besoins primaires sans lesquels l'individu peut connaitre des problèmes émotionnels
qui peuvent se traduire par des symptômes physiques. Ces trois besoins primaires doivent être
réalisés avant qu'une lueur de bonheur soit conçue: la nourriture, les vêtements et le logis. Une
fois ces besoins acquis, l'espoir naît et ouvre la porte à une satisfaction relative, ce qui permet a
cet individu d'offrir de l'aide à quelqu'un d'autre. Ce geste lui procure un début de contentement.
Souvent les auteurs de crime, de violence, de massacre, et d'abus sont des gens qui ont été
euxmêmes traumatisés à une époque de leur vie, et qui sont devenus mal adaptés à la société
où ils vivent.
Nous devons travailler à notre bonheur, mais le malheur frappe sans que l'on s'y attende, et peut
nous ébranler et nous jeter dans le désespoir, d'où il est difficile de sortir sans une aide
professionnelle adéquate. Les victimes du viol, des tueries, les enfants abusés, ne sont pas
responsables de ce qui leur est arrivé, mais ils devront continuer leur vie avec le souvenir d'un
trauma qui ne s'effacera jamais.
L'environment familial, social, émotionnel, et spirituel, est d'un apport insoupçonné pour assurer
l'amour, l'encouragement, une critique constructive et aider à l'épanouissement de l'individu.
Parmi les idées qui peuvent nous aider à créer et maintenir un état de bien-être, nous citons:
cultiver les relations familiales et sociales, éviter le stress, faire des actes de bienveillance,
apprendre à pardonner, garder une attitude positive, se reconnecter avec la nature, cultiver
l'amour de soi, méditer, faire des exercises physiques.

Sous-comités

(extrait de la révision des règlements internes de CASEGHA)
6.1 Le Comité directeur central de CASEGHA-USA formera pour l’aider dans sa tâche
d’organisation:
a) des sous-comités spéciaux suivants: finances, services, loisirs, relations publiques,
formation scoute, affaires sociales, voyage, bulletin de liaison, gérance et entretien des
locaux.
b) des sous-comités temporaires tels que: recherches, recrutement, élections,
represéntations.
Les sous-comités spéciaux sont généralement nommés pour trois (3) ans, les autres,
suivant les besoins de l’association. Ils reçoivent les directives initiales du Comité directeur
central de CASEGHA-USA et lui font des rapports circonstanciés.

Dr Rita Bellevue on mission

An odd phenomenon is the observation that many of our accomplished clinicians receive more
acclaim outside of our circle. We need to reverse this pattern to change the paradigm. A good
example is our colleague, Rita Bellevue, MD, a 1965 graduate of L’Université d’État d’Haïti, who
has devoted her professional career to the pursuit of treatment of an ailment that afflicts our ethnic
group disproportionately, Sickle cell, in all its genotypes. She will be the first to point out that it is
not a disease of black folks for it also affects Italians, Turks, Greeks, Latinos, etc. The same verve
she has used for forty plus years of hospital practice in Brooklyn, she would like to reach back to
that well to duplicate that devotion by participating in two ambitious AMHE projects about Sickle
cell, the establishment of a comprehensive sickle cell clinic at two locations: • Léogâne •
Génipaillier as a joint AMHE-GRAHN effort. Each locale will offer comprehensive care and
widespread screening.
Her passion for caring for patients suffering with this condition occurred by happenstance in what
turned out to be a fortuitous perfect fit. Fresh from her postgraduate training that included a
twoyear Fellowship at the then Brooklyn Jewish Hospital (now Interfaith Hospital), followed by one
year doing bench research at SUNY Downstate in Thalassemia, she was offered a position at
Brooklyn Jewish Hospital by the chief of Hematology who became the chairman of the Internal
Medicine department, in the early seventies. In a remarkable eureka moment, she intuited that
patients coming to the hospital in crisis from their Sickle cell disease ought to be the exception
rather than the rule of accessing care. This translated into a program centered on comprehensive
care primarily focused on prevention rather than transient care during acute situations. She then
singlehandedly changed a Sickle cell clinic at the institution in existence since 1972 into a
Comprehensive Program and backed by NIH grants, she set out to establish a high bar for the
therapeutic approach. Starting in 1979, she coordinated a comprehensive newborn screening
twinned with parental education. In a melding of empathy and superb clinical acumen, she was
prescient and blazed new trail. She veered into a peculiar departure with the still prevalent practice
of specialists in choosing to play the role of people suffering from Sickle cell disease’s primary
care physician attending to their wholesome needs. For the next three decades, she carried her
beeper to bed, insisting on being called for every single one of her patients that showed up at the
hospital and to see each one regardless of ability to pay. Almost like a ministry-type of
commitment. She begrudgingly finally accepted to have others carry-on in her stead for nighttime
coverage. Having trained in both Adult and Pediatrics Rita Bellevue, MD, on a mission against
Sickle cell.
Hematology, she designed a pioneering program that included both children, adolescents and
adults. Vaccination was implemented to its fullest extent. The model she built would be copied
statewide. To complement patients’ medical needs, she expanded the duties of her team’s social

worker to include surveillance of youth’s school performance and encouraging scholastic
assiduity. Her own role extended to mentorship. The bond she created with her patients was
nothing less than exemplary. She keeps being invited to participate in their lives’ milestones such
as wedding, graduation, etc. to this day. Her emphasis on preventive care allowed her to proudly
say that her patients usually were not addicted to opioids and had few complications. Her recipe
included NSAIDs, Pepcid, muscle relaxants, warm compress and proper use of opioids. She
insisted on having the final word on her patients’ medical decisions, and no other care giver would
proceed without her input. Preop clearance was not a simple formality but was a rigorous
endeavor carrying the weight of an imprimatur. Ever the attentive sleuth, she found a simple
method like the aggressive use of incentive spirometer prevented the dreaded acute chest
syndrome. From 1995 onward, she moved to Methodist Hospital in Brooklyn and started from
scratch to establish a Comprehensive Program for babies, children, adolescents and adults with
a strong newborn component. She arranged for cutting edge
conferences, inviting the leaders in the field on a biannual basis. Her thirst for knowledge follows
her in her retirement as she keeps abreast of the latest and continues to attend major conferences.
She is still a major figure in the Advisory Sickle Cell Consortium of NY (SCAC). Rita was not only
a clinician but a premier clinical researcher. She was one the lead investigators in several seminal
clinical trials. The study on Hydrea in the early nineties is one of many. Soon after that landmark
publication, it became a mainstay therapy for patients with the condition, and to bookend her
career, she was involved in a soon to be published study on the efficacy of lglutamine on the
condition. The scope of her care included simple measures as well state of the art therapeutic
interventions. She has sent several patients to have bone marrow transplant for sickle cell with
phenomenal success. She keeps marveling at the newest craze in molecular biology, the CRISPR
method, to fix one’s defective DNA. She has excellent credentials and is well qualified to embark
on a mission to enhance the care of the condition in the homeland. She welcomes the opportunity
to help with this AMHE effort. In the meantime, as we have learned from a pamphlet written by
her former patients who feted her at a recent event, she will dabble with a new hobby: painting.
She had always been an avid collector of Haitian art.
Reynald Altéma, MD

Workshop on smart phones
Thanks to our instructor Moïse Jean-Mary who with his patience gave us some clues to manage
our smart phones properly. This workshop was given to all members and friends last May. It was
a success.
We are looking forward to having more workshops in order for him to answer all questions we may
have.
Zumba and exercises classes resumed for the fall: summer was too hot and we didn’t have
enough air-conditioning to cope with this heat.

Menu pour se porter en bonne santé par
Dr Jésus-Christ
Préparation:
Mettre dans un grand bol de
demeurer dans la Paix
1 kg d’
2 litres de
100 gr de
100 gr de
Une grande mesure de
100 gr de
250 gr de
Quelques de brins de
Une poignée d’
Une pincée d’
Une bonne mesure de
4 cuillerées de
Une grande mesure de
1 paquet de

Amour
Joie
Patience
Bonté
Foi
Douceur
Maîtrise de soi
Sympathie
Humilité
Espoir
Bonne Volonté
Prudence
Charité
Tolérance

Bien mélanger jusqu’à la JOIE PARFAITE.
Verser dans un plat de BONNE HUMEUR
Faire cuire au four de la FRATERNITÉ et
servir.

Bon appétit

MONDANITÉS

Mariage d’un des membres de
CASEGHA en juillet dernier
Le couple est reçu par les membres
de la Chorale des Gens Heureux.

Congratulations
to
Marie-Lourdes and Jean-Claude
Charles and to
their son Jean-Philippe and his wife
Tomika on their wedding
celebrated in Washington on
October 6, 2018
CASEGHA wishes them the best in
their new life!

NÉCROLOGIE
NOTRE FRERE LUCIEN CUVILLY EST RENTRE A LA MAISON DU PERE

PAR MAX MANIGAT*
Est rentré à la maison du Père, le 14 juin dernier, notre frère scout, Lucien Cuvilly, connu
affectueusement à la Troupe Saint-Georges sous le sobriquet de Mordicai (à cause de sa
ressemblance avec un chef scout jamaïcain qu’il avait rencontré au 1er Jamborée Caribéen de
Kingston en 1952).
Lucien est né le 8 octobre 1937 à Port-au-Prince. Il fit ses études primaires et secondaires à
l’Institution Saint-Louis-de-Gonzague. Plus tard, il étudia la comptabilité à l’Académie
Commerciale Jules-Taylor.
Je rencontrai Lucien (Mordicai) pour la première fois en mai 1953. Le père Antoine Adrien m’avait
invité à me joindre aux Scouts de la Troupe Saint-Georges du Petit Séminaire Collège
SaintMartial qui allaient célébrer le cent-cinquantenaire de la création de notre drapeau à
l’Arcahaie. Lucien faisait partie de la Troupe. J’en devins bientôt membre et fut nommé assistantchef de Troupe.
Saint-Georges, 2ème Port-au-Prince, était en pleine réorganisation avec l’aide de quelques aînés
: Max Chancy, Henri Delatour, Gérard Martineau et le père Adrien, aumônier, qui obtint du
supérieur du Séminaire un local que nous nous mîmes à décorer immédiatement.
J’avais été chef de la Troupe Louis Mercier du Cap-Haïtien. J’avais aussi suivi un camp
d’entrainement avec le commissaire Roger Mortès. Je fus bientôt promu chef de Troupe (C.T.)
Lucien devint, avec Géro Gousse, l’un de mes assistants (ACT). Il me secondait avec
enthousiasme surtout à l’occasion de nos sorties, camps et grands camps. Connaissant les
chiffres et étudiant la comptabilité, il nous servait d’Intendant recueillant les cotisations et
s’occupant d’acheter les provisions. Pas une petite affaire quand nous devions partir pour dix à
douze jours pour nos camps d’été !
Commença, ainsi, une amitié qui dura jusqu’au dernier moment de la vie de celui que ses proches
appelaient Lulu.
Que de moments merveilleux n’avons-nous pas passés ensemble à Saint-Georges et en dehors
de la Troupe ! Mordicai était un jeune homme de bonne éducation, d’une affabilité insurpassable,
toujours de bonne humeur et serviable au possible. Il me fit faire la connaissance de sa mère, de
ses sœurs et de ses frères. Une famille modèle aux valeurs sûres dont il héritera !
Nous organisions aussi des veillées de Noël avec les Guides de la Ménie Marie-Jeanne. Notre
aumônier, le père Adrien, disait la messe de minuit et nous chantions des cantiques appropriés.
Une ou deux fois, la veillée eut lieu à Furcy où après la messe nous réveillonnions. Nous y
passions la nuit pour retourner, le lendemain à Port-au-Prince.

Messe mensuelle à la chapelle du Séminaire. Les Guides de Marie-Jeanne y assistaient aussi.
La chorale de la Troupe chantait.
De retour du Congo, je fis deux ou trois voyages en Haïti après la chute des Duvalier. À chaque
fois, Mordicai et Henri Delatour venaient me chercher pour aller dîner dans l’un des meilleurs
restaurants de Port-au-Prince ou de Pétion-Ville. Ces soirées de retrouvailles et de réminiscences
demeurent inoubliables pour moi.
En 1994, au cours d’un voyage à Port-au-Prince, je fus victime d’une crise de paludisme qui
menaçait de me tenir alité pour longtemps. Malgré ce grave inconvénient, je me présentai à
l’aéroport le jour où je devais rentrer à New York. Au moment de consigner mes valises, l’employé
d’American Airlines remarqua que je tremblais de fièvre ; il refusa de me laisser partir et requit
une ambulance qui me transporta à l’Hôpital Saint-François-de-Sales. Admis, j’eus la bonne idée
de téléphoner à Mordicai. Dans l’heure qui suivit, mon ami se trouvait déjà dans ma chambre avec
un paquet sous le bras. Il contenait des sous-vêtements neufs. Pensant que j’aurai à payer
l’hôpital, les aides et les médicaments et qu’à la veille de mon départ il ne me restait plus d’argent
haïtien, il me remit plusieurs centaines de gourdes que je lui remboursai, après avoir changé des
dollars, avant mon retour aux États-Unis. Ce geste, cent pour cent Mordicai, me toucha
profondément
.
Je retrouvai mon ami lorsqu’il décida de s’installer à New York. J’allai le visiter et nous nous
parlions souvent au téléphone. Il m’invita au mariage de l’un de ses fils. Je fis la connaissance de
sa femme, Jessy, de ses autres fils, et je revis avec grand plaisir sa sœur, Rolande, et son frère
Gérard.
Bientôt, il commença son long combat contre la maladie. Nous gardions le contact par téléphone.
Quand il rejoignit une partie de sa famille à Miami, je promis de le visiter, mais mes déplacements
rendus difficiles, je n’eus jamais ce plaisir avant son départ pour l’au-delà. Il parlait souvent de
moi et de ses amis de Saint-Georges.
Le 14 juin 2018, mon ami, mon frère, nous quitta. J’assistai à ses funérailles. Des amis de
SaintGeorges avaient tenu à être présents entre autres : Philippe Déjean et sa femme Jenny, Joe
Élie et sa femme.
Adieu ! mon ami, mon frère ! Fidèle à ton idéal scout, tu peux répondre OUI ! aux questions que
pose ce chant avec lequel nous aimions clore nos feux de camp :
« … Doucement s’en va le jour
Et notre feu de camp faiblit
Doucement chaque Scout se dit: Ai-je
rempli ma journée ?
Ai-je gardé l’honneur sauf?
Puis-je dormir sans reproche?
Ai-je fait et ai-je osé ce qu’il faut pour être prêt?
*
Mieux que quiconque, Jean-Michel, son fils, a dit de son père, dans ses remarques à l’église à la
fin de la messe, ce qui résume la vie de cet échantillon d’Haïtien et de chrétien :
« Homme pieux et sage, Lulu fut un époux et un père exceptionnels. Il promouvait l’amour, le
dialogue et surtout le respect. Sa générosité, son intégrité, son sens de l’humour et sa façon

d’assumer ses responsabilités nous ont donné des enseignements que nous pouvons garder et
transmettre. »
Homme de bien que le Scoutisme a façonné, Lucien, Lulu, Mordicai, laisse un vide que le temps
prendra beaucoup de temps à combler. Réalisant le vœu du Fondateur : « … il a laissé ce monde
un peu meilleur qu’il ne l’avait trouvé en naissant… »
Á la sortie de l’église, je me suis joint à ses fils qui accompagnaient son cercueil jusqu’au
corbillard.
*
Le cœur gonflé de chagrin, je présente à Jessy, son épouse, à ses fils Bernard, Réginald,
JeanMichel, Stéphane et Eddy Jr. ainsi qu’à leurs familles, à sa sœur Rolande, et à son frère
Gérard, mes affectueuses condoléances.

______
* Ancien Chef de Troupe Saint-Georges (2ème Port-au-Prince). Ancien Commissaire National des
Scouts. Ancien Commissaire Général de l’Association des Scouts d’Haïti
CASEGHA présente ses sincères condoléances aux parents de trois de ses membres disparus
récemment:
Andrée Philippe-Auguste
Huguette Louis-Boigris
Enide Simon
Ce n’est qu’un au revoir mes soeurs! Que
la terre vous soit légère!

2nd Western Hemisphere Conference New York, USA (16-20 September, 2018)

CASEGHA is working hard in order to receive all interested in the 2nd Western
Hemisphere Conference which will be held in New York from September 16 to 20, 2019.
Many activities, fundraisers have been done: special meetings, movies, tea parties,
dinners, flea markets, etc.

We will keep you informed.

CASEGHA-USA
The Scouting Way Is Much Better
Words from Lydie Gerdes

Why are we people gathered here
For the Conference of the Western Hemisphere
We like to work together
The Scouting way is much better (3 times)
We like to work together
The Scouting way is much better

We share what we do, and we help each other
We laugh, and we sing to say how much we care
We’re building a bridge for a stronger world
With Friendship and Unity (3 times)
We’re building a bridge for a stronger world With
Friendship and Unity

